
 
 

INGÉNIEUR TRAVAUX TRAVAUX SOUTERRAINS – ALTERNANCE H/F 

 

Entité de rattachement 

BESSAC est une filiale de SOLETANCHE BACHY (groupe VINCI), spécialisée dans les travaux souterrains et dont 

l’activité est internationale. 

 

BESSAC réalise des travaux destinés aux métros, aux ouvrages pour l’eau et l’assainissement ainsi qu’aux galeries 

techniques (gaz, câbles, chauffage urbain…). 

 

Avec un chiffre d’affaires de près de 100 millions d'euros, 2/3 de son activité est réalisée à l'international avec des 

projets en cours notamment au Canada, aux USA, au Costa Rica, en Equateur, au Chili, en Colombie, au 

Vietnam…. 

 

Plus de 300 collaborateurs directs, dont l’expertise, la culture de l’excellence et l’esprit de famille sont reconnus de 

tous, font de BESSAC un cadre idéal pour intégrer le monde des travaux souterrains. 

Description de la mission 

Nous vous proposons de rejoindre notre équipe d’exploitation, au poste d’apprenti ingénieur travaux dans le 

cadre de la réalisation de travaux souterrains à partir de Septembre 2021. 

 

Vous passez d’abord par une période d’intégration en vivant les métiers de chantiers vous permettant d’acquérir 

les connaissances techniques liées à notre spécificité. Progressivement, vous prendrez la fonction d’ingénieur 

travaux. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

 

• Rattaché au responsable du chantier ou ingénieur travaux senior, vous participez au pilotage du projet, à 

la coordination des différents acteurs de l’opération : client, sous-traitants et co-traitants... 

• Vous adopterez les méthodes de gestion de chantiers (budget, méthodes travaux, administratif, 

ressources humaines), 

• Vous garantissez le respect des plannings et de la qualité d’exécution des ouvrages en optimisant les 

délais et les coûts dans les conditions de qualité et de sécurité déterminés. Matériaux, plannings, 

budget, main d’œuvre et matériels sont votre préoccupation quotidienne, 

• Au cours de vos journées passées sur le terrain, votre attention se dirige plus particulièrement vers les 

règles de sécurité et la prévention des accidents corporels. 
 

Profil 

En formation d’école d’ingénieur Génie Civil, vous cherchez un projet en alternance pour votre dernière année. 

Vous justifiez d’une expérience de stage en tant qu’assistant conducteur de travaux dans le secteur des travaux 

publics ou du génie civil. 

Vous aimez le travail d’équipe et avez de bonnes capacités relationnelles. 

Vous possédez d’excellentes compétences rédactionnelles et de synthèse. 



Votre rigueur, votre dynamisme, votre capacité d’adaptation et votre sens d’analyse seront de réels atouts pour la 

réussite de vos missions. 

Pour postuler : https://emplois.vinci.com/emploi/occitanie/apprenti-ingenieur-travaux-souterrains-f-h/34201/6760373168

https://emplois.vinci.com/emploi/occitanie/apprenti-ingenieur-travaux-souterrains-f-h/34201/6760373168

