
 
 

 

Offre de stage – Conduite d’engins – Pelleur 

📍Dourges (62) 

 

 

 

 

Vos missions 🚀 
 
Rattaché à un Pelleur principal, vous aurez en charge : 
 

 Assurer la conduite de pelles rail/route 
 Exécuter les travaux liés à la pose de voie ou la maintenance 
 Effectuer les tâches administratives (carnet de suivi, bon de commande) et rendre compte de son 

activité 
 Assurer la logistique liée à l'utilisation de l'engin (carburant, lubrifiant, équipements divers) 
 Respecter les règles QS 

 

Votre profil 👨🎓 👩🎓 
 
Actuellement en Bac Pro ou BTS Conduite d’Engin, vous êtes à la recherche d’un stage pour monter en 
compétences au sein d’une entreprise. 

Vos qualités : curiosité, force de proposition et bon relationnel  

Vous maîtrisez les règles de sécurité. 

Vous êtes rigoureux(se) et savez communiquer 

Rejoignez-nous ! :) 

Qui sommes-nous ? 🚝 
 
Colas Rail, à travers ses projets et ses agences spécialisées, propose des services d’études, de financement et 
de gestion de projets majeurs d’infrastructure ferroviaire (travaux de voies, signalisation, ventilation, 
désenfumage, commande-contrôle, fret, etc.) et contribue à créer des solutions de mobilité durable et 
responsable pour aujourd’hui et pour demain. Nos 5 600 collaborateurs travaillent dans 12 métiers 
différents qui nous permettent de maîtriser l’intégralité du cycle de vie des infrastructures ferroviaires : 
conception, construction et maintenance à travers le monde. En 2021, le chiffre d’affaires de la société 
s’élève à 1,1 Milliard d’euros, dont 69% à l’international. 

Nous rejoindre, c’est faire partie de l’aventure Colas, filiale du groupe Bouygues, qui a pour mission 
d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté 
dans plus de 50 pays sur les cinq continents, Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur 
territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain. 
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. 

 

Contact 📞 
 
Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : caroline.tomas@colasrail.com 


