Alternant(e) Bac Professionnel TP
Montauban

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.
Notre agence de Montauban est à la recherche de son futur talent.
Description du poste
Au sein de cette agence vous allez pouvoir participer à la vie d’un chantier en intégrant une équipe.
Vous suivez le chef de chantier dans son quotidien pour l’organisation d’un chantier.
Cette alternance vous permet également d'appréhender le fonctionnement d'une entreprise de
travaux publics, de connaître ses activités ainsi que plusieurs de ses métiers (chef de chantier,
conducteur de travaux, chargé d'études de prix, etc.).
Profil du candidat recherché
Actuellement en 3ème ou en seconde, vous recherchez une entreprise pour réaliser un Bac
Professionnel Travaux Publics par le biais de l’alternance dès septembre 2022.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes prêt(e) à travailler avec de nombreux interlocuteurs.
De nature curieuse, vous souhaitez développer vos connaissances de l’univers des travaux publics et
découvrir une grande diversité de chantier.
Si vous recherchez :
•
•
•

Une aventure unique au sein d'une entreprise présente au niveau mondial
Un accompagnement tutoral de qualité pour vous suivre tout au long de ton contrat
L'opportunité de rejoindre une équipe passionnée avec de vraies responsabilités

Alors vous êtes au bon endroit, on attend votre cv et votre lettre de motivation !
Contrat
Apprentissage / Professionnalisation
Durée du contrat
2-3 ans selon profil

Conformément à nos valeurs, nous favorisons l'égalité des chances : tous nos postes sont ouverts, à
compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés

