
 

 

 

 Filiale du Groupe BOUYGUES et fort d’un réseau de 60000 collaborateurs, COLAS est le leader mondial des travaux de 

construction et d’entretien d’infrastructures de transports et d’aménagements urbains.   

COLAS NORD-EST est une des six filiales routières du Groupe COLAS, dont l’expertise s’exprime autour de la construction 

et de l’entretien d’infrastructures routières et autoroutières : routes départementales et nationales, autoroutes, pistes 

d’aéroports, mais également plateformes industrielles et logistiques, aménagements urbains (voieries urbaines, zones 

piétonnières), voies de transports en commun (tramway, BHNS), pistes cyclables, pour lesquelles nous développons des 

technologies innovantes et des produits respectueux de l’environnement.   

Nous investissons pour nos 5000 collaborateurs, dans des parcours de formation et d’intégration qui permettent de 

développer leurs compétences et d’accompagner les évolutions de carrière.  

COLAS NORD-EST recherche un/une : 

 

Chef de Centre H/F – Erstein (67) 

 

Rattaché(e) à notre Cheffe d’Agence de Strasbourg, vous prendrez en charge l’ensemble des clients et chantiers réalisés 
sur le secteur d’Erstein, et ce en toute autonomie avec la gestion d’un chiffre d'affaires de 10 millions d’euros. 

 
 MISSIONS :  
 
Vous encadrerez deux conducteurs de Travaux, un adjoint études, un géomètre et sept chefs de chantier. 
A ce titre, vous serez responsable : 
 
- de l’établissement et du suivi de votre budget (optimisation des coûts et des moyens, respect des délais et de la 
rentabilité, synthèse et reporting, suivi relance clients et factures fournisseurs) 
 
- de la technique (définition des choix techniques en collaboration avec le Bureau d’Etudes, conseil et validation des 
options retenues avec les conducteurs Travaux, choix des sous-traitants, contrôle de la bonne qualité d’exécution) 
 
- du commercial (définition des axes de développement stratégiques, mise en œuvre d’une démarche commerciale, 
écoute et satisfaction des clients) 
 
- des Ressources Humaines (management et animation de vos équipes, respect des réglementations en vigueur, 
notamment au niveau de la sécurité). 

 

PROFIL :  
 
Vous disposez d’une expérience de chef de secteur dans les travaux publics, ou bien, vous êtes doté(e) d’une expérience 
significative en conduite de travaux et souhaitez évoluer vers le poste de chef de secteur. 
 
Manager de proximité, autonome dans la prise d'Affaires, entrepreneur et gestionnaire, vous êtes reconnu(e) pour 
votre connaissance technique, vos capacités d’analyse, d’anticipation et votre goût de l’innovation.  
 
 

Vous pouvez postuler par mail : recrutement@colas-ne.com ou sur notre site : www.colas.com/fr/nous-rejoindre/ : 
OFFRE 17382 
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