
 
  

 
 

Recherche un(e) alternant(e) 
Assistant(e) Chef de chantier TP (F/H) 

Poste basé à PASSY (74) 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

VINCI Construction Terrassement (filiale du groupe VINCI) est une entreprise de référence dans les métiers du 

terrassement en France. 

Nous sommes un acteur majeur dans les projets d'infrastructures de transport, d’aménagements littoraux et 

fluviaux, environnementaux, de sites et plateformes.  

Avec en moyenne 400 chantiers par an, VINCI Construction Terrassement et ses filiales, exercent leur savoir-

faire, en alliant ancrage local ainsi qu’expertises et moyens nationaux. 

Nous posons les bases du succès de chaque projet et garantissons une présence au plus près de nos clients 

grâce à une organisation décentralisée sur tout le territoire. 

En étant premiers sur le terrain et par nature premiers à transformer un espace complexe, nous sommes en 

contact permanent avec la biodiversité. Nous avons la responsabilité d'être exemplaire, d'ouvrir la voie et 

d'anticiper les défis auxquels tout projet est exposé.   

 

Vos missions ? 

Benedetti Guelpa, filiale de VINCI Construction Terrassement composée de 250 collaborateurs et basée à 

Passy (74) réalise un chiffre d’affaires de 45 M€ par an.  

Cette filiale se positionne sur des travaux de toutes tailles (de moins de 150k€ à plus de 10 M€) et en 

particulier sur des chantiers d’infrastructures routières et ferroviaires, des chantiers d’aménagements 

hydrauliques, des chantiers en haute montagne, des chantiers environnementaux et des chantiers 

d’adduction d’eau.  

L’entreprise participe activement à l’aménagement du territoire en apportant sa contribution à la réalisation 

de grandes infrastructures, de sites industriels et commerciaux, et possède désormais compte tenu de son 

développement dans les métiers de l’environnement, une très grosse capacité d’intégration des contraintes 

environnementales, sécuritaires et règlementaires. 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les métiers de la déconstruction et du désamiantage, le pôle 

environnement rayonne sur toute la France et réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros avec plus de 

60 collaborateurs (travaillent sur toute la France.  

 

Rattaché à l’un des chantiers de la région, sous la responsabilité du conducteur de travaux, en 

accompagnement d’un chef de chantier confirmé, vous aurez en charge :  

 La préparation des travaux (définition des ressources, projet d’exécution, commande fournitures, 

etc…), 

 Le suivi des travaux dans les règles de l’art (qualité, sécurité, environnement), 

 La gestion du personnel et du matériel dédié, 

 La gestion financière du chantier, 

 La réception du chantier, 

 Le repli en fin de travaux. 

 



 

Profil ? 
  
 Formation : 

Vous suivez une formation de niveau BAC + 2 (BTS/DUT) ou BAC+3 (licence) dans le domaine du BTP. 
 
 Savoir être : 

Vous faites preuve d’ouverture d’esprit, d’autonomie, d’organisation, de rigueur et d’adaptabilité face à des 
situation de travail variées. 
Votre appétence pour le travail en équipe est reconnue et votre bon relationnel est apprécié.  
 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 
Chez VINCI Construction Terrassement, les collaborateurs sont passionnés et forment une équipe soudée, 
engagée et engageante. 
Rejoindre VINCI Construction Terrassement revient à s’ouvrir un champ des possibles vaste et diversifié. 
Chaque projet, partout en France, grand ou petit, s'inscrit dans notre démarche responsable sociétale et 
constitue une formidable aventure humaine et technique, forgée par notre histoire, nos expériences et nos 
compétences. 
Notre culture du faire et nos expertises métier permettent à chacun de se positionner en temps 
qu’entrepreneur agile. 
Nos collaborateurs, placés au cœur de l’entreprise, bénéficient d’espaces de liberté leur permettant de 

s’engager à titre individuel et d’enrichir leur quotidien : actions de solidarité en lien avec des associations, de 
protection de la biodiversité, en faveur de personnes en situation de handicap. 

 
Cette offre vous intéresse ?  
 
Envoyez-nous votre candidature par mail : Recrutement.vct@vinci-construction.com 
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