
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Vos compétences avant tout, en toute diversité ! »  

ENGIE Ineo, Groupe ENGIE, est l'un des leaders français de l'installation électrique, des systèmes d'information, des 
systèmes de communication et des services associés.  

ENGIE Ineo, créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, intervient dans les domaines suivants : Tertiaire, 
Industrie, Energie, Défense et Sécurité, Télécommunications, Transport (CA annuel de 2,4 milliards d'€).  

Pour décupler ses forces, ENGIE Ineo capitalise sur la richesse des cultures individuelles et collectives de ses 15 355 
collaborateurs. Le sens du service et l'esprit d'innovation les rassemblent et les animent au quotidien. Venez découvrir 
grandeur nature ce qui fait « l'INEOattitude» et partager notre Ambition.  

Dans le cadre du développement de son activité, notre Direction Déléguée Ineo Réseaux Haute Tension (230 
collaborateurs), dont l’activité est spécialisée dans l’étude, la construction et la maintenance de lignes et de réseaux de 
transport d’électricité à haute tension, recherche un(e) : 

 
 

ASSISTANT CHEF DE CHANTIER EN ALTERNANCE (H/F) 
 
 

Vous serez rattaché administrativement à Villeurbanne (69) et vos missions s'exerceront sur l’activité Lignes Souterraines 
du réseau de transport d’électricité (RTE). Poste en grands déplacements sur France entière. 

Sous la supervision du Conducteur de Travaux, vous aurez pour principales missions : 

 Participer à l’encadrement du personnel du chantier ; 

 Participer à la définition des activités et à l’organisation de travail sur le chantier ; 

 Préparer, organiser, encadrer et vérifier l’exécution des tâches dans les critères établis (délais, qualité, sécurité, 
rentabilité…) ; 

 Assurer la conduite d’une ou plusieurs phases de chantier (gestion, approvisionnement…) 

 Entretenir des relations cordiales avec tous les tiers concernés par l’affaire sur le chantier (Contrôleur du client, 
Administration, exploitants...) ; 

 Garantir la mise en œuvre du management sur le terrain des procédures QSE définies. 

Profil du candidat 

De formation Bac pro, BTS ou DUT Travaux Publics, vous bénéficiez d’une première expérience en stage et vous êtes 
reconnu pour votre rigueur, votre esprit d'équipe et votre sens de l'organisation. Des déplacements réguliers sont donc à 
prévoir sur la France entière et la maîtrise de l’outil informatique est indispensable. 

Vous avez une forte orientation client, vous aimez travailler sur des sujets variés dans un environnement dynamique et 
complexe ? Alors, TENTEZ L’AVENTURE ET POSTULEZ EN LIGNE ! 
 
https://jobs.engie.com/jobs/alternance-assistant-chef-de-chantier-h-f-21697 
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