
 
ETF, filiale d'Eurovia (groupe VINCI), est un acteur de premier plan des travaux ferroviaires à l'échelle 
mondiale. L'entreprise est spécialisée dans la pose et la maintenance d'installations ferroviaires fixes sur 
les réseaux ferrés nationaux, les réseaux de transports urbains ainsi que sur les embranchements 
industriels. 
 

Notre graduate program est un parcours sur mesure de 2 ans, conçu pour vous accompagner et vous 
former dans les meilleures conditions au poste de conducteur de travaux ferroviaires. 

Vous bénéficierez de différentes affectations afin d’apprendre nos métiers et activités : 

• 2 affectations de 10 mois dans 2 agences en région ; 

• 1 affectation de 2 mois environ à l’international.   

Ces affectations seront ponctuées par des périodes de formation et de mises en situation : 

• « Immersions métiers » : poseurs de voie, chef d’équipe, chef de chantier, … ; 

• Mise en situation managériale ; 

• Participation aux études et préparation de chantiers ;  

• Découvertes des différentes activités spécialisées en lien avec le ferroviaire : génie civil 
ferroviaire, signalisation ferroviaire, caténaire, … ; 

• Formation : formations techniques générales et modules propres au ferroviaire, formations 
management, sécurité, droit social, droit des marchés …  

Au terme de ce parcours, vous occuperez, selon vos aspirations et nos opportunités en cours, un poste 
de conducteur de travaux ferroviaire au sein d’une entité ETF. 

Le conducteur de travaux chez ETF assure la gestion et la réalisation des chantiers qui lui sont confiés. 
Il exerce ses missions dans le respect de la législation, de la réglementation, des objectifs techniques, 
financiers et commerciaux fixés par le Chef d’agence ou le Chef de secteur. 

Ses missions consistent à : 

• Réaliser la préparation des chantiers ; 

• Suivre la réalisation des chantiers ; 

• Assurer la gestion du chantier ; 

• Clôturer le chantier ; 

• Représenter l’entreprise auprès des clients. 
 

 
Récemment diplômé d'une école d'ingénieur, vous êtes intéressé par l'univers du ferroviaire. 

 
Vous faites preuve d’engagement et d’une forte volonté d’apprendre. 

 
Rigoureux et organisé, vous êtes doté d'un bon relationnel et appréciez le travail en équipe. 



 
Vous avez le permis B. 

 
Ce poste nécessite une mobilité sur l'ensemble du territoire français. 
 
Poste à pourvoir dans nos agences en France (Arras, Beauchamp, Lisses, Marseille, Metz, Nantes…). 

 
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Rejoignez notre Graduate Program, et exprimez tout 
votre potentiel ! Attention, nombre de places limité. 

 

Audrey THOMANN 
Chargée de développement RH 
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