
Dans le cadre de sa politique de formation et du développement de son agence de NICE, TPFI 
recherche un(e) alternant(e) Projeteur Infrastructures / VRD 
 
Qui sommes-nous ? 
 
TPF Ingénierie, issue du regroupement de bureaux d’études régionaux et nationaux, est aujourd’hui 
un acteur majeur de l’ingénierie française. 
 
Notre identité territoriale forte et nos valeurs ont été façonnées par près de 60 ans d’expérience dans 
le bâtiment, les infrastructures et l’aménagement. 
 
TPF Ingénierie, opérateur global d’ingénierie, rassemble un large panel de métiers et d’expertises. 
Nous facilitons l’acte de construire par l’intégration de savoir-faire qui conjuguent le management 
de projet, la conduite des études, le suivi de travaux, la maîtrise des solutions réglementaires 
et l’innovation sous toutes ses formes. 
 
Nos 440 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire national, ont à cœur d’accompagner les 
transitions énergétique, numérique et écologique pour construire le monde de demain. Au plus 
près des métropoles et des régions, aux côtés de nos clients, nous transformons ingénieusement 
des idées en solutions concrètes et opérationnelles. 
 
TPF Ingénierie s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise du groupe TPF qui figure aujourd’hui au rang 
des plus importantes entreprises européennes dans ces secteurs. 
 
Vos missions : 

 
Dans le cadre de l’accompagnement apporté aux Ingénieurs d’études, le/la Projeteur(se) participe à : 
 

 Analyser les éléments fournis et chercher les renseignements manquants auprès des différents 
interlocuteurs 

 Renseigner la documentation et la base de données du projet 

 Réaliser les études de conception et de pré- dimensionnement, à l’aide de la CAO ou DAO, des 
systèmes, ensembles, sous-ensembles, détails décrits dans le Cahier des charges 

 Réaliser les cotations fonctionnelles des plans réalisés 

 Participer aux relevés de terrain et au recueil de données 

 Elaborer les schémas de principe 

 Elaborer et contrôler les pièces graphiques 

 Participer aux calculs et à la rédaction de note et rapport technique 
  
Profil : 
 
Vous préparez un BAC PRO, un BTS ou un IUT en Génie civil et souhaitez réaliser votre alternance 
au sein d’un groupe d’ingénierie co-créative. Une première expérience (stage) dans le domaine serait 
appréciée. 
 
Connaissance des logiciels CAO / DAO appréciée, ainsi que des normes et règles de l’art. 
 
Nous vous offrons : 
 
- Salaire de base + prime de vacances 
- RTT et congés 
- Tickets restaurant  
- Mutuelle (non obligatoire) et prévoyance 
- Intéressement/Participation 
- Participation aux frais de transport en commun 
- Support à la recherche d’un logement 

 
 


