
Apprenti Chef de Chantier (H/F)
● Wambrechies, France
● Temps complet
● Type de contrat: Contrat d’alternance

Description de l'entreprise
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la
transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000
salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de
l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au
travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux
ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le
groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en
assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions
de tonnes de déchets.

Implantée dans une vingtaine de pays et forte de 9 000 collaborateurs, la SADE est le
spécialiste de la conception, la construction, la réhabilitation et l’entretien des réseaux
(eau, énergie) et des infrastructures qui leur sont associées, pour tous clients publics,
industriels et privés. Ses métiers s'inscrivent, depuis de nombreuses années, dans une
politique volontaire de développement durable et dans une recherche constante de
solutions constructives respectueuses de l'environnement.

Description du poste et missions à l’issue de la formation:

Après une période d'immersion en tant qu’ouvrier TP au sein de nos équipes, vous
assisterez le chef de chantier dans le cadre de ses missions quotidiennes telles que :

● La préparation du chantier et des documents relatifs à l'exécution de celui-ci
● L’organisation, l'installation et contrôle régulier la signalisation et du chantier
● Veiller à la bonne exécution des travaux (respect des consignes de remblai et de

compactage, réaliser la pose des réseaux dans les règles de l'art, réaliser l'étude
d'ordonnancement)

● La gestion des commandes de fournitures nécessaire au chantier
● L'entretien du matériel
● L’établissement et la transmission des rapports hebdomadaires de main d’oeuvre

et de matériel

Qualifications
Formation

Vous préparez un BTS Travaux publics ou un BUT Génie Civil



Le rythme d’alternance dépend du centre de formation.

L’ensemble des frais liés à la formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.

Spécificités & prérequis

Les qualités nécessaires au poste sont :

● Goût pour le travail en extérieur et le travail sur chantier
● Esprit d’équipe
● Ponctualité
● Contact avec les tiers et sens du service
● Respect des consignes de sécurité et code de la route

Contrat : Contrat d’apprentissage (de 16 à 30 ans) ou de professionnalisation (de 16 à
25 ans)

Lieu de travail

Wambrechies (59)

Horaires : 36,25h/semaine

Prérequis : Moyen de locomotion, idéalement permis de conduire B ou en cours de
préparation.

Rémunération : La rémunération s’exprime en pourcentage du SMIC selon l'âge du
candidat.

Description du poste

La SADE et Veolia, leader international des services à l’environnement de gestion de
l’eau et des déchets proposent des postes en contrat d’alternance dans des métiers de
proximité et recrute pour cela des aides chefs de chantier (H/F). Sous la responsabilité
du maître d’apprentissage, vous apprendrez le métier de Chef de Chantier et obtiendrez
un diplôme reconnu dans la profession vous permettant d'envisager une poursuite
d'études ou une embauche.

Informations complémentaires
Contrat : Contrat d'alternance



En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s’engage pour la diversité et accorde la
même considération à toutes les candidatures, sans discrimination.

Candidature à envoyer à : chloe.delebarre@veolia.com et coralie.bigo@sade-cgth.fr


