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CHEF DE CHANTIER F/H – Centre Ile-de-France 
 
 
 
ETF recherche, pour rejoindre les équipes de son agence Centre Ile de France, des chefs de chantier débutants 
et expérimentés.  
 
 
L’entreprise. Implantée en France comme à l’étranger, ETF, filiale d’Eurovia (groupe VINCI), a contribué à bâtir 
et à entretenir les infrastructures de transport sur rail de ces dernières décennies.  
 
Spécialisés dans la pose et la maintenance d'installations ferroviaires sur les réseaux ferrés nationaux, les 
réseaux de transports urbains ainsi que sur les réseaux ferrés privés, nous intervenons sur l’ensemble des 
métiers en lien avec le ferroviaire : voie, génie civil ferroviaire, caténaire, sécurité ferroviaire, distribution 
d’énergie et signalisation.  
 
6 valeurs guident notre travail : satisfaction client, esprit d’équipe, prévention, innovation, performance 
responsable et esprit d’entrepreneur.  
 
Une vocation affirmée, des valeurs et des engagements clairs ! C’est par la conjugaison de l’ensemble de ces 
aspects qu’ETF peut se revendiquer comme le « partenaire de référence de la mobilité ferroviaire ». 
 
 
L’Agence. Au sein de l'agence Centre IDF, le chef de chantier intervient sur des projets : 

• RFN (marché sur ordre, projet Vigirail et autres marchés divers) 
• ITE (réseaux privés)  

 
Le poste. Sous l'autorité d'un conducteur de travaux, vous assurez le bon déroulement des chantiers qui vous 
seront confiés, dans le respect des règles de l’art de la réglementation et de la législation sociale et 
environnementale. 
 
 
Les missions. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : 
  

1. Participer à la préparation du chantier 
Participe à la définition de la budgétisation, de la note d’organisation, de l’optimisation des modes opératoires 

d’exécution, … 

  
2. Réaliser le chantier et recueillir les éléments de gestion 

• Encadre opérationnellement ses équipes travaux ; 
• Commande le matériel ; 
• S’assure du respect des cadences et des modes opératoires prévus ; 
• Contrôle la qualité des travaux réalisés et leur parfait achèvement ; 
• Informe le conducteur de travaux des écarts constatés ; 
• Veille aux respects des consignes de sécurité ; 
• A un rôle d’exemplarité dans l’application des consignes de prévention ; 
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• Participe aux réunions de chantier et de coordination ; 
• Supervise le travail des sous-traitants ; 
• Rédige les rapports journaliers : pointage du personnel, des fournitures, du matériel, de la sous-

traitance ; 
• Réalise les éléments nécessaires à la facturation (attachements, métrés…) ; 
• Compare les résultats avec la budgétisation prévue (recettes, dépenses, marge nette) ; 
• …  

 
3. Clôturer le chantier 

• S’assure de la bonne finition des travaux ; 
• Assiste à la réception ; 
• Recueille et transmet les éléments nécessaires au récolement ; 
• …  

 
4. Représenter l’entreprise 
Représente quotidiennement l’entreprise sur son chantier auprès des intervenants extérieurs (Maîtres 
d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, Inspection du Travail, concessionnaires, riverains), … 
 
 
Le profil.  
Vous êtes : 

• Diplômé.e d'un BTS Travaux Publics, d'un DUT Génie Civil, ou d'une licence professionnelle TP 
• Reconnu.e pour votre autonomie et vos qualités relationnelles 
• Mobile sur la région IdF 
• Intéressé.e par l’univers du ferroviaire 

  
Vous avez : 

• Une expérience significative sur un poste similaire dans les TP ou le bâtiment 

• Le permis B 
 
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Venez postuler chez ETF ! 
ETF, c’est 2 500 collaborateurs qui s’engagent à respecter nos valeurs : prévention, performance responsable, 
innovation, esprit d’entrepreneur, satisfaction client et esprit d’équipe. ETF c’est 2 500 collaborateurs qui 
s’engagent à avancer ensemble.  
 
 
Informations complémentaires.  
Type de contrat. CDI 
Localisation. Postes à pourvoir à Beauchamp (95) et Montargis (45) 
Contact. Camille ADELL // Chargée de développement RH // camille.adell@etf.fr  
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