
Le projet

Rattaché(e) au Responsable du pôle « Infrastructures » de la région Sud, vous interviendrez sur des

missions de maîtrise d’œuvre travaux (VRD, terrassement, couverture…), déconstruction,

désamiantage et déplombage sur diverses opérations en cours ou à venir.

Dans ce cadre, il vous sera demandé :

- De réaliser des visites de site pour analyse des diagnostics et contraintes environnementales liés

aux futurs travaux de déconstruction et de désamiantage;

- De participer à la rédaction des Etudes et des Dossiers de Consultation des Entreprises ;

- De suivre des travaux de désamiantage et de déconstruction avec rédaction de comptes-rendus,

d’aménagement de casier de stockage ;

- De participer à la réalisation d’audit des matériaux de déconstruction;

- D’organiser et de piloter des travaux de déconnexion réseaux par les concessionnaires

- Assurer la gestion et la sécurité du chantier, manager la qualité, coordonner les sous traitants,

communiquer avec les clients et assurer les reportings

Profil 

recherché

De formation minimum Bac+3 en BTP, Génie Civil ou bâtiment

- Capacité d’adaptation

- Goût pour le chantier et le travail de terrain

- Bon relationnel

- Connaissance du code des marchés publics et une formation sous-section 3 seraient un plus

- Sens de l’organisation et autonomie

Permis B obligatoire

Déplacements à prévoir sur la Région Sud

OFFRE D’ALTERNANCE
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Ingénieur.e travaux

Aubagne (13)

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser 

à l’adresse mail suivante : lea.milliat@anteagroup.fr

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble plus de

3200 collaborateurs basés dans 90 agences à travers le monde. Nos équipes pluridisciplinaires

d’experts interviennent dans les domaines de l’environnement, l’eau, l'air, des infrastructures, de la

gestion des données environnementales.

Chez Antea Group, nous offrons à nos jeunes recrues un cadre de travail propice à l’épanouissement

et à l’évolution. Rejoignez-nous pour une première expérience voire plus… ! dans des équipes

conviviales et engagées. Ainsi vous allez contribuer à la protection de l’environnement et de la

biodiversité.


