
Géomètre-Projeteur H/F 

www.colas.com 

 
 

 
 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
 
Votre mission 
 
Notre établissement de Dijon recherche un Géomètre Projeteur H/F. 
Vous assurez le lien entre les plans du projet et la réalité du terrain, de la phase d’implantation du chantier jusqu’au plan de 
récolement, en soutien à l’Exploitation et au Bureau d’études. 
 
 
Vos responsabilités 

 
• Vous établissez des relevés de caractéristiques physiques (bornage, tonométriques, altimétriques, d’intérieurs, 

d’implantation), juridiques et foncières (délimitation des domaines fonciers, copropriété) des terrains à aménager.  

• Vous effectuez la visite de l’implantation en mettant en évidence les points particuliers à l’aide du plan 
d’implantation 

• Vous réalisez les plans topographiques et d’implantation des ouvrages 

• Vous réalisez l’implantation des points du projet sur le terrain sur la base des plans d’exécution et les maintenez 
jusqu’à la fin du chantier 

• Vous intervenez en conseil sur la base d'une veille active sur les évolutions géographiques, topographiques, 
juridiques et réglementaires. 

• Vous clôturez le dossier : vous effectuez le relevé des ouvrages réalisés et réalisez les documents d’ouvrages 
exécutés (plan de récolement/DOE)  

• Vous encadrez éventuellement des techniciens géomètres, topographes… 

• Vous pouvez éventuellement avoir les responsabilités du Chargé Etudes Techniques (profil mixte) 
 

 
Votre profil 

 
Bac+2 (BTS géomètre, travaux publics, DUT GC) avec une première expérience dans la filière Etudes ou Exploitation/Projets. 
Vous possédez une bonne connaissance des outils informatiques. 
Rigoureux(se), autonome et doté(e) de qualités relationnelles, vous possédez une bonne gestion des priorités dans votre 
organisation du travail. 
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 



Chef de Chantier 
Génie Civil H/F 

www.colas.com 

 
 

 
 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
 
Votre mission 
 
Pour notre activité Génie Civil de Sarreguemines, rattaché(e) à un conducteur de travaux, vous êtes responsable de l’exécution 
des travaux des chantiers dont la réalisation vous est confiée.  
  
 
Vos responsabilités 
  
Vous souhaitez être la pierre angulaire de nos chantiers ?  
  
Représentant de Colas après de nos clients sur le terrain, vous interviendrez sur toutes les étapes du chantier. Vos missions ?  
  

• Préparer le chantier  

• Suivre l’évolution des travaux 

• Clôturer le chantier 

• Gérer le budget 

• Piloter l’équipe  
  
Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne route !  
  
 
Votre profil 
  
Issu(e) d'une formation dans le domaine des Travaux Publics / GC, vous justifiez d'une expérience en tant que chef de chantier 
de 3 ans minimum. 
Rigueur, leadership, sens du contact seront des atouts déterminants pour la bonne réalisation de vos missions. 
Permis B impératif. 

  
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 



Opérateur de Production  
en Tour de Région H/F 

 

www.colas.com 

 
 

 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
 
Votre mission 
 
Rattaché(e) à notre Direction Industries, vous intégrerez un cursus « Tour de région », qui vous permettra de partir à la découverte 
de nos différents métiers de la filière « Industries », au cours de plusieurs étapes dans le Territoire Nord-Est (Nord-Pas de Calais, 
Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine et Bourgogne Franche-Comté). 
 
 
Vos responsabilités 

 
La diversité de vos missions permettra une montée progressive en compétences et un enrichissement de vos connaissances. 
Vous vous forgerez également votre réseau professionnel au contact de nos différents collaborateurs. 

Ce cursus s’échelonnera sur 16 mois (4 étapes de 4 mois) et vous serez ensuite affecté(e) dans l’un des établissements du 
Territoire Nord-Est, en tant qu’Opérateur(trice) de production pour évoluer par la suite en tant que Chef de Poste. 

 

Durant ce Tour de région, vos missions s’articuleront autour des axes suivants : 

• Organisation quotidienne de l’activité de production du poste / fabrication de l’usine en fonction des besoins des chantiers 

• Commande du système automatisé de pilotage du site de production et paramétrage des réglages de production ; 

• Réalisation des étalonnages et des contrôles nécessaires à la production d’enrobés de qualité ; 

• Réalisation et validation du pesage des camions sur la bascule ; 

• Gestion des stocks des produits utilisés sur le site en fonction des plannings prévisionnels (granulats, bitumes, 
carburants, huiles) ; 

• Veille à la mise en place et au respect des réglementations. 

 

 
Votre profil 

 
Jeune diplômé(e) d’un BTS Maintenance des systèmes option systèmes de production / DUT Génie industriel et maintenance, 
vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et très conviviale qui saura vous accompagner tout au long de votre parcours ! 

Vous êtes mobile, aventurier(e), curieux(se) de découvrir les différentes facettes de notre filière Industries ? Rejoignez-nous ! 

Vous bénéficierez d’un accompagnement individualisé à la prise de poste. Par ailleurs, un dispositif d’aide à la mobilité est proposé 
dans le cadre de ce parcours (prêt d’un véhicule, indemnité mensuelle de double résidence, tickets restaurant). 

Mobilité géographique exigée et permis B indispensable. 

Poste en CDI. 

 
 
 
 
 



Opérateur de Production  
en Tour de Région H/F 

 

www.colas.com 

 
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 



Chef de Chantier en Tour de 
Région H/F 

 

www.colas.com 

 
 

 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
Votre mission 
 
Venez découvrir les établissements du Territoire Nord-Est de Colas et venez vous former au métier de Chef de Chantier Route 
grâce au « Tour de Région », parcours d'intégration par excellence du Groupe COLAS. 
 
 
Vos principales responsabilités 

 
Pendant un an, vous multipliez les expériences dans 3 à 4 établissements travaux de notre territoire répartis entre le Nord-Pas-
De-Calais, la Picardie, l’Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, la Champagne, l’Ardenne et la Lorraine. En fin de parcours, 
vous intégrez l'une des agences de ce territoire en toute autonomie. 
 
Vous organisez et gérez au quotidien des chantiers de Travaux Publics (enrobés, assainissement, terrassement, VRD…). Avec 
votre équipe et les moyens matériels mis à votre disposition, vous conduisez l'ensemble de l'activité des chantiers avec le souci 
constant de la qualité, des délais, des coûts, et veillez à une parfaite prévention des règles de sécurité. Vous participez aux 
réunions hebdomadaires et entretenez la relation commerciale avec le client. 
 
Les objectifs visés par le « Tour de Région » sont multiples : 

• Une intégration en CDI dès le premier jour ; 

• L’apprentissage technique complet et progressif sur le terrain ; 

• Le développement de vos capacités d’adaptation : tous les 3 à 4 mois, vous découvrez un nouvel environnement de 
travail, de nouvelles équipes, de nouveaux chantiers et de nouvelles méthodes ; 

• La constitution d’un réseau relationnel. 
 
Vos responsabilités 

 
Vous souhaitez être la pierre angulaire de nos chantiers ?  
 
Représentant de Colas après de nos clients sur le terrain, vous interviendrez sur toutes les étapes du chantier. Vos missions ?  

• Préparer le chantier  

• Suivre l’évolution des travaux 

• Clôturer le chantier 

• Gérer le budget 

• Piloter l’équipe  
 
Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne route !  
 
 
Votre profil 

 
De formation Bac+2 à Bac+3 en Travaux Publics (exclusivement BTS TP, DUT ou Licence Génie Civil), vous justifiez 
impérativement de stages significatifs dans les Travaux Publics (Routes et VRD), ou d'une première expérience professionnelle 
réussie de 1 à 2 ans dans les chantiers routiers. 
 
Vous êtes mobile, autonome, rigoureux(se) et réactif(ve). Vous avez le sens des responsabilités, l'envie d'entreprendre et le goût 
pour le management d'équipes. 
Choisir COLAS, c'est participer à la réalisation de projets ambitieux, innovants et durables. Notre objectif est de développer en 
permanence vos talents et vos compétences afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'évoluer. 
 
 



Chef de Chantier en Tour de 
Région H/F 

 

www.colas.com 

 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 



Projeteur H/F 

www.colas.com 

 
 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
Votre mission 
 
L'établissement Colas Haut-Rhin recrute un Projeteur H/F. Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes de l’Agence Haut-
Rhin et basé(e) à Pfastatt (68), vous serez en charge de réaliser les études d’avant-projet, métrés, plan d’exécution, et détails 
techniques, à l’aide d’outils de D.A.O de conception V.R.D. 

 
Vos principales responsabilités 

 
Vos missions s’articuleront autour des axes suivants : 

• Prendre connaissance des pièces du dossier d’appel d’offre, ou des désidératas du client, récupérer et adapter le cahier 
des charges au projet le cas échéant ; 

• Participer à la rédaction de l’offre en créant des rendus 3D dynamiques ; 

• Réaliser des études d’avant-projet 
o Dimensionnement des réseaux et des ouvrages associés 
o Proposition d’optimisation du projet en lien avec le responsable projet 
o Plan de principe, phasage, détail techniques, plan des mouvements de terres 
o Métrés estimatifs  

• Réaliser des études d’exécutions 
o Nivellement des voiries 
o Plan des réseaux 
o Détails techniques en vue de la réalisation 
o Fichier de guidage 3D 

• Utiliser des outils de D.A.O (Autocad/Covadis et/ou Mensura) 
o Modélisation des plateformes voiries et des réseaux 
o Intégration et gestion BIM 

• Terrain/Topographie 
o Relevés topographiques sur site au GPS + traitement 
o Préparation de fichier d’implantations 

• S’informer et intégrer l’évolution des normes en vigueur ; se maintenir informé des évolutions techniques ; assurer les 
mises à jour des logiciels. 

 
 
Votre profil 

 
Idéalement doté(e) d’un BAC+2/+3 (BTS géomètre, DUT génie civil, BTS travaux publics, licence professionnelle travaux public), 
ou autodidacte, vous disposez de 3 à 5 années d’expérience sur un poste identique idéalement acquises dans le secteur du BTP. 
Votre rigueur, votre autonomie et votre esprit d’équipe contribueront à votre réussite dans ce poste. 
Vous êtes curieux(se) des nouveaux modes de conception (BIM, Generative Design) et désireux(se) de faire évoluer votre poste 
et l’agence dans ce sens. 
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 



Chef de Chantier H/F 

www.colas.com 

 
 

 
 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
 
Votre mission 
 
Au sein de l'Agence de Ostwald (67), en tant que Chef de Chantier, vous êtes responsable de l’exécution des travaux du ou des 
chantiers dont la réalisation vous est confiée.  
 

 
 
Vos responsabilités 

 
Vous souhaitez être la pierre angulaire de nos chantiers ? 
 
Représentant de Colas après de nos clients sur le terrain, vous interviendrez sur toutes les étapes du chantier. Vos missions ?  

• Préparer le chantier  

• Suivre l’évolution des travaux 

• Clôturer le chantier 

• Gérer le budget 

• Piloter l’équipe  
 
 
Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne route !  
 
 
 
Votre profil 
 
Vous témoignez d'une formation niveau Bac +2 (BUT, BTS...) avec une spécialité dans les Travaux Publics avec une première 
expérience dans le suivi de chantier de VRD/Enrobés/Terrassement. 
 
Ou, vous témoignez d'une formation niveau BAC Pro avec expérience confirmée acquise sur le terrain dans le suivi de 
chantiers de Travaux Publics (VRD/Enrobés/Terrassement). 
On dit de vous que vous êtes organisé, rigoureux et passionné des Travaux Publics ? 
Oui, alors rejoignez un groupe international qui rayonne à l'échelle locale. 
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 



Chef de Chantier H/F 

www.colas.com 

 
 

 
 
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 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. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
 
Votre mission 
 
Au sein de l'Agence de Thaon-les-Vosges (88), en tant que Chef de Chantier, vous êtes responsable de l’exécution des travaux 
du ou des chantiers dont la réalisation vous est confiée.  
 

 
 
Vos responsabilités 

 
Vous souhaitez être la pierre angulaire de nos chantiers ? 
 
Représentant de Colas après de nos clients sur le terrain, vous interviendrez sur toutes les étapes du chantier. Vos missions ?  

• Préparer le chantier  

• Suivre l’évolution des travaux 

• Clôturer le chantier 

• Gérer le budget 

• Piloter l’équipe  
 
 
Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne route !  
 
 
 
Votre profil 
 
Vous témoignez d'une formation niveau Bac +2 (BUT, BTS...) avec une spécialité dans les Travaux Publics avec une première 
expérience dans le suivi de chantier de VRD/Enrobés/Terrassement. 
 
Ou, vous témoignez d'une formation niveau BAC Pro avec expérience confirmée acquise sur le terrain dans le suivi de 
chantiers de Travaux Publics (VRD/Enrobés/Terrassement). 
On dit de vous que vous êtes organisé, rigoureux et passionné des Travaux Publics ? 
Oui, alors rejoignez un groupe international qui rayonne à l'échelle locale. 
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 


