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Travaux publics 
Goudronnage 

Enrobé 

Détails du poste 

SAS Bonnassie située à Saint Crépin et Carlucet (24) recherche pour la rentrée 2023 un 
alternant en CAP Constructeur de route (H/F). 

 

Type de contrat 

Alternance 

 

Description de l’entreprise 

SAS Bonnassie entreprise familiale crée en 1971, qui aujourd’hui va accueillir sa 3ème 
génération. Au sein de notre entreprise jeune, dynamique et familiale, vous trouverez tous les 
moyens et outils nécessaires pour réaliser au mieux votre formation. En effet, vous aurez à 
vos côtés une équipe de professionnels qui seront là pour vous accompagner et vous guider 
au sein de votre apprentissage. 

 

Vos missions 

Sous la responsabilité d’un Chef d’Equipe, vous apprendrez à effectuer les missions d’ouvrier 
routier sur plusieurs de nos chantiers vous permettant de découvrir et d’appréhender ce métier 
aussi riche que passionnant. 

A ce titre, vous exécuterez les tâches courantes liées aux activités VRD telles que la pose de 
réseaux, la réalisation d’ouvrages maçonnés, la mise en œuvre de chantiers de voiries et 
trottoirs, de pavage et dallage, la pose de bordure, bordurettes et caniveaux, … 

 

Votre profil 

A la rentrée vous allez intégrer un CAP Constructeur de routes et recherchez une 
entreprise jeune et dynamique pour effectuer votre alternance ? 

Vous êtes volontaire et motivé (e) par l’activité TP : vous aimez le terrain, le travail en 
extérieur, le travail en équipe et vous êtes respectueux (se) des règles de sécurité individuelles 
et collectives. 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous en alternance ! 

A bientôt chez la SAS BONNASSIE 

 


