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PARIS – 25, rue du Mont Thabor 75001 PARIS – Tél. 01 42 96 08 37 

 

L’agence EUROVIA Rhône, filiale du Groupe Vinci reconnue pour son savoir-faire en 
matière de travaux routiers, recherche un/une : 

CHEF DE CHANTIER (H/F) 

Poste basé à proximité de Lyon (Vernaison ou Chassieu) 
 
 

I – LE POSTE 
 
Au sein d'une équipe à taille humaine, rattaché à un Conducteur de Travaux, vous assurez de façon 
autonome le pilotage des chantiers qui vous sont confiés, en manageant une petite équipe dont vous 
organisez le travail. 

Vous intervenez sur des chantiers publics ou privés en entretien routier, aménagement urbain, travaux 
autoroutiers… Souvent en première ligne avec les clients de l’agence, vous êtes le représentant de 
l’image de votre entreprise.  

Vous réalisez les chantiers qui vous sont confiés en termes d’organisation du travail, de respect du 
budget et du planning, de conformité technique des ouvrages.  

A ce tire, vous : 

- Présentez et expliquez le chantier à votre équipe, 

- Commandez le matériel et assurez l’approvisionnement en fournitures, 

- Effectuez les implantations topographiques, 

- Contrôlez la qualité des travaux et leur parfait achèvement, 

- Supervisez le travail des sous-traitants, 

- Fournissez les éléments nécessaires à la facturation en étant attentif au respect du budget. 

Vous gèrerez une ou plusieurs petites équipes en vous appuyant sur des chefs d’équipes, participez au 
recrutement, à la formation et à l’évaluation de vos collaborateurs. Vous vous assurez du respect des 
règles de sécurité sur les chantiers (port des EPI notamment). 

 

II - LE PROFIL  
 

Votre formation bac+2/3 spécialisée en BTP et/ou votre expérience sur un poste similaire vous 
permettent de justifier de vos compétences métier, acquises dans un environnement de travaux TP 
(expérience VRD fortement souhaitée). 

Doté de compétences relationnelles reconnues, animé par le sens du service clients, votre capacité 
pour organiser et prioriser vous permet de piloter vos chantiers avec efficacité. Vous aimez manager les 
équipes et vous savez prendre des décisions. 

Votre capacité d’intégration et votre volonté de partager des compétences au sein de l’équipe en place 
seront appréciées. 

 
Sous référence 18-296-01 

à ALERYS, 4 quai Jean Moulin - 69001 LYON 
annonce@alerys.fr 


