
Alternance – Chef de chantier Eurotunnel (H/F) 

Date d’arrivée : Septembre 2021 

Durée : 2 ans 

 

ENTREPRISE 

Etes-vous prêts ? 

Reconnue pour sa multi-compétence dans les métiers du ferroviaire, ses grandes réalisations et la mise en œuvre de projets complexes, cette 
entreprise offre à tous les talents de nombreux parcours professionnels, notamment de chef de projet à directeur projet, de conducteur de 
travaux à directeur de Business Unit, sur tous types d’infrastructures ferroviaires : voies ballast (LGV etc.),voies urbaines (tramway, métro 
etc.), travaux caténaire, travaux de signalisation, mise en œuvre de systèmes de sécurité ferroviaire, mise en œuvre de systèmes 
d’information voyageurs, génie civil ferroviaire … 

En France ou à l’International, chacune de ses activités s’engage dans un développement responsable, offre de nombreuses perspectives 
d’évolution et permet de développer son projet professionnel. 

Je suis, je suis … COLAS RAIL évidemment ! 

MISSIONS  

Vous souhaitez construire et innover pour la mobilité de demain ? Vous êtes passionné(e)s de travaux et souhaitez découvrir le ferroviaire ? 

Si oui, nos équipes vous attendent pour vivre à leurs côtés l’aventure ! 

L’objectif de cette alternance sera d’appréhender le métier de chef de chantier sur le chantier de maintenance des voies et appareils de 

voies, de bourrage et de remplacement de rails d'Eurotunnel coté France et Royaume-Uni (tunnel sous la manche).  

Vos missions seront donc de : 

• Coordonner les activités de votre équipe dans le respect du cahier des charges du client et du planning des travaux ; 

• Prévoir les besoins en matériel ; 

• Veiller à l’application des règles de sécurité sur le chantier et au respect de la qualité de l’environnement. 

PROFIL  

De niveau BAC +1/2 en DUT/ BTS Travaux Publics ou Génie Civile, le challenge, la gestion de projet, le travail d'équipe et la proactivité sont 

des éléments moteurs pour vous ! Les responsabilités ne vous effraient pas et vous souhaitez réaliser une alternance aussi riche 

techniquement qu'humainement.  

Si tous ces critères vous correspondent alors c'est simple, candidatez et rejoignez-nous !  

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui promeut des valeurs telles que la sécurité, l'éthique, l'humain et l'excellence ? Vous souhaitez 

être accompagné(e) dans votre évolution de carrière et avoir des opportunités de mobilité ? Véritable période de pré-embauche au sein de 

Colas Rail, de nombreuses opportunités seront à saisir au terme de votre alternance ! 

Permis B requis 

Déplacements prévus à Coquelles (Proche Calais) 

Si tous ces critères vous correspondent alors c'est simple, envoyez votre candidature à jessica.thavarajah@colasrail.com et rejoignez-

nous ! 

Colas Rail s'inscrit pleinement dans une démarche de qualité de vie au travail en proposant des dispositifs adaptés aux besoins de ses 

collaborateurs et promeut l'égalité des chances, ainsi que la diversité des profils, des expériences et des compétences. 

mailto:jessica.thavarajah@colasrail.com

