« La MEL : développeur de talents » recrute :
3 apprentis.es Conducteurs.rices de travaux
La Métropole Européenne de Lille, établissement public de coopération intercommunale, rassemble plus d’un million
d’habitants et 95 communes. Son territoire est à la fois rural et urbain, fait de grandes villes et de villages. Elle exerce
ses compétences dans 19 domaines essentiels au service des usagers tels que l’aménagement, la voirie,
l’assainissement, le transport, la culture, le tourisme, l’habitat, le développement économique…
Les services de la MEL comportent plus de 2800 agents et plus de 100 métiers. Soutenus par une politique de formation
continue ambitieuse, ils ouvrent des possibilités d’évolution professionnelle attractives.

Contexte :
Nous recherchons 3 apprentis.es conducteurs.rices de travaux qui souhaitent préparer un BTS / BUT au sein de la
direction Espace public et voirie :
- 1 conducteur.rice au sein du service Unité territoriale de Marcq – La Bassée (situé à Lomme),
- 1 conducteur.rice au sein du service Unité territoriale de Tourcoing – Armentières (situé à Roncq)
- 1 conducteur.rice au sein du service Unité territoriale de Roubaix – Villeneuve d’Ascq (situé à Lys Lez Lannoy)

L’activité repose sur les missions principales suivantes :
 Validation et suivi des interventions des concessionnaires,
 Permission de voirie
 Entretien et la reconstruction du patrimoine viaire
 Accompagner et conseiller les communes dans la gestion de l’espace public
 Montage de dossier de réalisation de travaux de voirie, leur attribution et le contrôle
 etc ….
Si tu veux préparer un Bac +2 (BTS ou BUT génie civil, travaux publics …) en apprentissage et tu souhaites te spécialiser
dans l’aménagement des espaces publics et voiries; ce poste est fait pour toi ! Tu as l’opportunité de découvrir le
métier parmi des professionnels qui servent l’intérêt général et qui doivent relever les défis de l’adaptation au
changement climatique et le partage de l’espace public dans leur métier.
Messages des maitres d’apprentissage :
Emmanuel Furlan à Roncq :
un chef d’équipe chevronné, t’accompagnera afin de suivre, entre autre, des travaux importants : une voirie au droit
d’un nouveau pont, l’aménagement d’un nouveau quartier notamment …l’équipe, dont tu feras partie, est composée
d’agents expérimentés mais aussi de jeunes professionnels. Et la diversité des missions t’apportera un regard assez
complet des métiers de la voirie …à très vite !

Jean-Charles Selosse à Lys lez Lannoy :
Au sein d’une équipe conviviale, tu pourras t’épanouir dans l’apprentissage d’un poste de maitre d’œuvre VRD alliant
des missions sur le terrain et du travail de conception au bureau.
Nous te proposons un apprentissage sur la diversité des fonctions que tu exerceras en collaboration avec des jeunes
conducteurs de travaux ayant suivi ce même parcours de formation.
Mathieu Bury à Lomme :
Au sein d’une équipe dynamique, l’ambiance de travail est agréable, la joie de vivre et la bonne humeur sont de rigueur
tout en gardant les services rendus, sérieux et professionnels. Au-delà de te familiariser avec l’ensemble des processus

et activités de l’entité, tu prendras en charge la réalisation et le suivi de petits chantiers d’investissement
ou de maintenance. Tu auras l’occasion de participer au montage d’appel d’offre (chantier > 800 000€).
Motivé.e, curieux.se et réfléchi.e, nous t’attendons !

Missions
Au côté de ton maitre d’apprentissage, tu contribueras aux différentes tâches qui te permettront à terme, de réaliser
une opération de voirie. Tu assureras ainsi la surveillance et le contrôle de chantiers. Tu participeras également à
l’entretien du domaine public métropolitain et contrôleras les interventions des concessionnaires.
Tu pourras notamment en lien avec ton maitre d’apprentissage et les différents membres de l’équipe :
- Élaborer des dossiers administratifs et techniques de voirie
- Veiller à la sécurité des chantiers et de l’espace public
- Avoir une approche environnementale et du développement des modes doux
- Savoir gérer un budget

Profil :
Tu prépares un Bac +2 (BTS ou BUT génie civil, travaux publics …) en apprentissage.
Tu es intéressé.e voire passionné.e par les infrastructures de voirie, par l’aménagement urbain et les techniques
routières.
Doté.e d’un esprit d’équipe et d’un regard neuf, tes qualités te permettront d’être force de propositions.
Engagé.e et rigoureux.se sont les qualités essentielles pour mener à bien l’ensemble de tes missions !
Enfin, ton aisance relationnelle te permettra de collaborer avec des interlocuteurs divers (internes et partenaires
externes).
Ta candidature précisera le lieu d’affectation souhaitée (Roncq, Lomme ou Lys Lez Lannoy)
En tant qu’établissement public, nous attendons de manière générale de nos futurs apprentis qu’ils aient le sens du
service public et qu’ils fassent preuve d’engagement professionnel au bénéfice de l’intérêt général.
Enfin, il t’appartiendra d’être acteur du lien avec ton maître d’apprentissage et ton centre de formation !

Les particularités du poste :
- Port d’équipements et de protection individuelle et collective
- Mobilité professionnelle : permis B souhaité pour se déplacer sur le territoire de la MEL
- Adresse du lieu d’exercice :
o 1 conducteur.rice : Unité territoriale de Marcq – La Bassée – chemin de Sequedin à Lomme
o 1 conducteur.rice : Unité territoriale de Tourcoing Armentières à Roncq
o 1 conducteur.rice : Unité territoriale de Roubaix – Villeneuve d’Ascq à Lys Lez Lannoy
-

Avoir entre 16 et 29 ans au début du contrat d’apprentissage

La Métropole Européenne de Lille lutte contre toutes les formes de discrimination, vise à diversifier ses candidatures et
reconnaît tous les talents.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Ce poste est à pourvoir à la rentrée de septembre
2022.
-

Modalités de candidature : envoi d’une lettre de motivation ainsi que d’un CV obligatoire à l’attention de
Monsieur le Président »

-

Pour plus d’informations, contactez le manager recruteur : la gestionnaire en charge du
recrutement : cernout@lillemetropole.fr

Pôle : Réseaux, services et mobilité-transports / Direction : Espace public et voirie / Filière : Technique
Publication : du 08/04 au 08/05

