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 L’accueil des jeunes ingénieurs en stage de fin d’études est au cœur 
de notre politique RH. 

EUROVIA Nord-Est/Belgique  accueille en effet tous les ans de  nombreux 
étudiants en dernière année issus d’écoles d’ingénieur généralistes et/ou               
orientées BTP. 

Durant leur stage de fin d’études, nos futurs ingénieurs se voient confier de 
vrais sujets à responsabilité. Nous leur offrons la possibilité d’entreprendre 
en leur donnant de l’autonomie avec un accompagnement de proximité pour           
permettre une montée en compétence progressive et une bonne intégration au 
sein de notre entreprise.

Le mot du Directeur 

Christophe  MINIER
Directeur délégué

Nord-Est-Belgique

Nous sommes particulièrement attentifs à l’accueil de nos stagiaires car nous considérons le stage de fin 
d’étude comme un mode de pré-embauche. Et nous sommes plutôt fiers de nous, car il y a des signes qui ne 
trompent pas : nos stages suscitent de réelles vocations pour nos métiers et donnent lieu par la suite à de 
belles carrières au sein du groupe ! 

La diversité des projets de fin d’études que nous vous proposons dans ce book est le reflet de notre entreprise; 
une entreprise en mouvement, faite de femmes et d’hommes qui aiment leur métier, une entreprise fiable, 
avec un savoir-faire reconnu et à l’image irréprochable. En un mot : une entreprise de référence ! 

Le métier d’ingénieur chez EUROVIA Nord-Est/Belgique est un métier passionnant, avec de belles                 
perspectives pour qui souhaite entreprendre, que l’on soit une femme ou un homme. 

Aux profils entrepreneurs, autonomes, curieux, créateurs, responsables, nous savons offrir de l’action, 
dans un cadre agréable et stimulant, ainsi que tous les avantages que peut offrir un grand groupe. 

Alors vous aussi, rejoignez nos équipes. Envoyez votre candidature à : onrecrute@eurovia.com 
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NOS ACTIVITES

44

E U R O V I A
Qu’est-ce que c’est ?

Quelques 
chiffres

4 Métiers

15 Pays

420 Agences travaux

Partenaire des territoires, Eurovia filiale de 
Vinci, développe des solutions de mobilités 
pour améliorer la compétitivité économique 
et renforcer le lien social, par la conception, la              
construction et l'entretien des infrastructures 
de transports et des aménagements urbains.

Répartition du chiffre d'affaires



NOS ACTIVITES
Carrières et usines d'enrobés
Aéroports
Tramways
Aménagements urbains
Routes

55

E U R O V I A
Qu’est-ce que c’est ?

Présence Eurovia 
NORD-EST/BELGIQUE



Vous recherchez de vraies perspectives                       
d'évolution ?

Rejoindre Eurovia

Vous recherchez de l'autonomie et des                                     
responsabilités ?

Vous êtes un entrepreneur dans l'âme ?

Vous êtes curieux, vous aimez innover ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui  
agit  en matière de développement durable ?

1
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Vous recherchez à travailler en équipe ?

el.7  REASONS WHY
Vous recherchez une entreprise dynamique ?

Votre parcours d'intégration chez Eurovia
Prenons un exemple!



Rejoindre Eurovia

Un apprentissage de terrain
Vous serez intégré à un cursus de formation sur trois ans. 

La deuxième et la troisième année sont spécifiques à la filière 
Travaux. Cela se déroulera au sein de notre centre de formation 

"Eurovia Academy" à Merignac. 
1ère année  10 jours
Matériel: Engins de travaux publics - 
usines - postes et carrières
Relations humaines - Management
Juridique: Législation sociale
Techniques routières

2ème année      10 jours
Gestion: Préparation de chantier
Juridique: Législtation des marchés
QPE: Qualité - Prévention - Environnement
Technique: Mise en oeuvre des enrobés - 
voirie, pavage - assainissement

2ème année       5 jours
Commercial: Relations commerciales
Juridique: Législation sociale - assurances
Technique: Dimensionnement de chaussées

77

Votre parcours d'intégration chez Eurovia
Prenons un exemple!

Un apprentissage de terrain
Afin de vous former au métier d'Ingénieur Travaux, vous 
assumerez la fonction de chef de chantier pendant votre 
première année. Vous serez chargé au quotidien de l'or-
ganisation d'un chantier et animerez une équipe.



Exploitation
Travaux

8
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NOS OFFRES TFE/PFE

• Conducteur de Travaux  

• Quelle politique adopter sur les travaux à proximité des réseaux ?

• Vision et évolution du Chef d’équipe sur chantier 

• Amélioration de la qualité des mémoires techniques

• Optimisation budgétaires des chantiers 

• Optimisation des stocks et organisation des flux de dépôt 

• Optimisation de la conception d’enrobés 

• Mise au point d’une base de données et d'outils informatiques intuitifs 
et "conviviaux"

• L'intelligence artificielle, notre avenir? 

• Optimisation des transports sur chantier

Toutes nos offres sont à pourvoirs en Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Belgique.
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX

MISSIONS

• Réaliser la préparation des chantiers : analyse de dossier, définition des modes opératoires 
d’exécution (techniques, moyens en personnel, matériel), budgétisation et documents 
d’exécution

• Suivre la réalisation du chantier : participer aux réunions de chantier, servir l’avancement 
des travaux, analyser les écarts par rapport aux objectifs fixés

• Vérifier la qualité d’exécution
• Assurer la gestion de chantier
• Clôturer le chantier

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur TP/GC
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67-68)  - 
Picardie (02-60-80) 

Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

Rattaché(e) à un Chef de secteur ou à un Conducteur de travaux, vous aurez pour mission principale 
de gérer l’organisation des chantiers qui vous seront confiés



2019 - 2020

QUELLE POLITIQUE ADOPTER SUR LES TRAVAUX À PROXIMITÉ DES 
RESEAUX ?

MISSIONS

• Etudier les différents types de chantiers réalisés par l’agence
• Lister et analyser les différents modes opératoires liés aux travaux à proximité des réseaux
• Associer à cette analyse les différents outils présents sur le marché
• Conclure sur l’intérêt d’internaliser ou non le repérage des réseaux (avant, pendant et après 

les travaux)

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Picardie à Camon (80)

Rattaché(e) à un Conducteur de Travaux d’une agence travaux, vous aurez pour mission d’établir le 
processus de maîtrise du risque réseaux. 
Cette mission vous donnera l’opportunité d’être immergé(e) dans le quotidien d’une agence travaux 
et d’aborder un sujet d’actualité pour l’ensemble de la profession. 

1111

Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



VISION ET EVOLUTION DU CHEF D’EQUIPE SUR CHANTIER

MISSIONS

• Réaliser un audit de chantier pour connaître le métier de Chef de d’équipe
• Réaliser un état des lieux des attentes des acteurs du chantier (Chef d’agence, Chef de 

Chantier, Conducteur de Travaux)
• Réaliser un plan d’actions répondant aux besoins transmis

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur généraliste/TP/
GC
Connaissances en travaux publics et techniques 
routières
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67- 68)  - 
Picardie (02-60-80) - Champagne Ardenne (08-10-
51-52)

La mission principale de ce stage est d’appréhender le métier de  Chef d’équipe afin d’optimiser nos 
organisations.

1212

Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



2019 - 2020

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES MÉMOIRES TECHNIQUES

MISSIONS

• Recenser les questions récurrentes des règlements de consultation des appels d’offres et 
préparer la trame des réponses

• Refondre et compléter la bibliothèque de fiches utilisées pour élaborer un mémoire            
technique (organisation de chantiers, modes opératoires, prévention, environnement...)

• Préparer une trame type pour différents cas de chantiers (plateforme industrielle,  
aménagement urbain, lotissement...)

• Innover en créant une mise en page sortant des standards habituels
• Organiser et développer une bibliothèque de fiches produits faciles à exploiter

PROFIL TYPE

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67- 
68)  - Picardie (02-60-80) - Champagne Ardenne 
(08-10-51-52)

Le mémoire technique est un élément de lumière dans la réponse à un marché public. Il permet 
d’évaluer la qualité de notre réponse et les moyens que nous allons utiliser dans le cadre du marché.
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



OPTIMISATION BUDGÉTAIRE DES CHANTIERS

MISSIONS

En lien avec le conducteur de travaux, vous êtes chargé(e) de permettre une meilleure analyse des 
écarts entre les études et l'exploitation, fiabiliser les budgets de chantier et favoriser les retours 
d'expérience. 

A ce titre, au travers des différents chantiers de l'agence, vous aurez en charge les missions      
suivantes : 
• Apporter un support à l'encadrement de chantier
• Analyser les rapports de chantier
• Suivre les coûts de revient/budget de chantiers en cours
• Comparer la prévision et le réalisé
• Mettre en avant des solutions pour fiabiliser les budgets de nos chantiers et assurer un 

meilleur suivi de la rentabilité

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67- 
68)  - Picardie (02-60-80) - Champagne Ardenne 
(08-10-51-52)

Il est aujourd’hui indispensable de pouvoir mesurer avec précision les écarts entre la prévision et la 
réalisation de ces derniers, pour permettre la mise en place des actions pertinentes et améliorer les 
résultats du chantier. Cette étude permettra de mieux répondre aux appels d’offres.
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



OPTIMISATION DES STOCKS ET ORGANISATION DES FLUX DE 
DÉPÔT

MISSIONS
Au sein de nos agences de Colmar (68) et Thourotte (60), vous cherchez à :

• Mettre en place un système d’information, de gestion, de suivi centralisé en temps réel, 
des fournitures et matériaux disponibles sur les dépôts, accessible au bureau d’études et 
conducteurs de travaux 

• Transmettre une information fiable et en temps réel à l’ensemble des collaborateurs afin 
d’améliorer la gestion des stocks, les retours chantiers

• Optimiser et rationaliser les espaces tout en maintenant la sécurité du site

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Alsace à Colmar (68)  et en Picardie à Thou-
rotte (60)

L’objectif de ce stage est de réaliser un diagnostic sur l’optimisation du dépôt puis d’apporter des 
préconisations pour améliorer notre organisation actuelle.

2019 - 2020
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



OPTIMISATION DE LA CONCEPTION D’ENROBÉS

MISSIONS

• Etablir une liste des documents existants des différents sites de la Direction régionale
• Réaliser un schéma cohérent d’accès à ces données
• Entreprendre une étude de nos forces et de nos faiblesses sur cette activité en tenant 

compte des opportunités/menaces par rapport à nos concurrents
• Créer un système d’information centralisé accessible aux bureaux d’études et                 

conducteurs de travaux

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Picardie

L’objectif de ce stage est de développer les techniques d’enrobés afin de s’inscrire dans une                 
démarche de développement durable. 

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



MISE AU POINT D’UNE BASE DE DONNÉES ET D'OUTILS                                               
INFORMATIQUES INTUITIFS ET "CONVIVIAUX"

MISSIONS

• Recenser les outils existants au sein de quelques agences 
• Mettre au point des applications permettant notamment : 
 le suivi des formations et des recyclages de nos salariés (avec système d'alerte à   
 l'approche de l'expiration)
 le suivi des visites médicales 
 la commande facilitée des vêtements de travail
 le suivi de l'affectation du petit matériel interne
 le suivi du contrôle annuel des outils de levage
 (élingues,...)
• Simplifier et optimiser le système d'archivage informatique existant
• Développer l'utilisation du flashcode au quotidien

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67- 68)

Rattaché(e) au Chef d'Agence, à un Chef de Secteur et au Responsable Administratif et Comptable 
d'une agence, vous aurez pour mission de mettre au point une base de données et des outils in-
formatiques intuitifs et "conviviaux".  La réalisation de ce projet permettra à l'agence d'optimiser 
son exploitation et son suivi.

2019 - 2020
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOTRE AVENIR ?

MISSIONS

• Documenter sur l'IA et les raisons de s'y intéresser
• Etudier le marché de l'IA dans le domaine de la construction routière
• Observer les différentes tâches exécutées (chantier/agence afin de réfléchir à des                  

applications concrètes de l'IA dans nos métiers)
• Analyser les conséquences de l'introduction de l'IA
• 
Cette mission vous donnera l'opportunité de découvrir un domaine nouveau qui chamboulera 
probablement votre futur métier dans un avenir proche.  

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67-68)  - 
Picardie (02-60-80) 

Rattaché(e) à un Conducteur de Travaux, vous aurez pour mission de trouver des domaines            
d'application de l'Intelligence Artificielle (IA). Cela permettra de gagner en performance tout en 
restant compétitif et innovant en coordination avec les services centraux du groupe (Direction 
Technique, R&D, Systèmes d'Information...)
La réalisation de ce projet permettra à Eurovia d'anticiper les changements technologiques futurs.

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



2019 - 2020

OPTIMISATION DES TRANSPORTS SUR CHANTIER

MISSIONS

Outre les missions sur chantier à savoir : 
• Suivre un budget prévisionnel et un planning de travaux
• Participer aux échanges avec les sous-traitants et/ou fournisseurs
• Gérer les achats et les approvisionnements 
• Assurer le suivi technique, administratif et financier de l'opération
• Veiller à la bonne application des règles de sécurité
• Conseiller sur les meilleures solutions à mettre en oeuvre pour garantir le bon déroulement 

du chantier

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Basé en Lorraine (54-55-57-88)  -  Alsace (67-68)  - 
Picardie (02-60-80) 

Votre étude portera sur l'optimisation des transports sur chantier (sur un même chantier, efficience 
entre plusieurs chantiers). 
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com



20

Commercial
Etudes



2019 - 2020

21

• Optimisation de notre manière de communiquer sur chantiers 

• Bureau d'études de prix

• Analyse de la marque Eurovia

• Mise en place de contrats cadres et d’un outil de gestion 

• Développement d’un outil d’intelligence artificielle en vue de                             
l’optimisation du budget

• Développement des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des 
enrobés

Toutes nos offres sont à pourvoirs en Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Belgique.

NOS OFFRES TFE/PFE
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

OPTIMISATION DE NOTRE MANIÈRE DE COMMUNIQUER SUR 
CHANTIERS

MISSIONS

• Trouver les meilleurs moyens de communication sur nos chantiers 
• Mettre en place un système en réalisant un outil agréable et facile d’utilisation
• Regrouper toutes les données du chantier dans cet outil de manière optimisée pour tous
• Pour réussir son positionnement stratégique, toute marque a nécessairement besoin de 

savoir comment elle est perçue par les clients et prospects. Elle est indispensable dans la 
mise en place d’une stratégie efficace et durable.

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Connaissances en Génie Civil - Travaux Publics
Basé en Picardie à Camon (80)

Vous aurez pour mission de trouver les meilleurs moyens de communication sur nos chantiers.           
Vous mettrez en place ce système en réalisant un outil agréable, facile d’utilisation, optimisé pour 
tous et regroupant toutes les données du chantier.



BUREAU D'ÉTUDES DE PRIX

MISSIONS

• Etablir des fiches méthodologiques (moyens, méthodes, sécurité, contrôle qualité) pour les 
préparations de chantier et pour les mémoires techniques

• Etablir une charte de présentation plus qualitative et uniformiser l'ensemble de nos             
documents

• Mettre à jour nos photos de présentation et "fiches méthode"
• Faire un recensement de fiches méthodologiques des spécificités du groupe (amiante, 

terrassement, AEP, etc...)
• Etablir une trame uniforme pour les plans de balisage des chantiers
• Récupérer les références des chantiers et participer à l'amélioration de la carte                     

professionnelle
• Améliorer la bibliothèque de prix, la qualité des mémoires               

techniques et mettre à jour une base commune
• Améliorer la base de  consultations et fiches techniques

PROFIL

Dernière année d’Ecole d’Ingénieur
Connaissances en Génie Civil - Travaux Publics
Basé en Picardie à Camon (80)

Rattaché(e) au Chef d'Agence, vous aurez une mission liée au bureau d'études.
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

2019 - 2020
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

ANALYSE DE LA MARQUE EUROVIA

MISSIONS

• Réaliser une étude de notre marque en analysant points forts, points faibles 
• Identifier les profils de nos clients, recueillir leurs besoins et attentes 
• Mesurer la notoriété d’Eurovia
• Elaborer et mettre en place un plan d’action

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur ou Ecole de commerce
Connaissances en Travaux Publics et Techniques 
Routières

Pour réussir son positionnement stratégique, toute marque a nécessairement besoin de savoir           
comment elle est perçue par les clients et prospects. Il s'agit d'une étape indispensable dans la mise 
en place d’une stratégie efficace et durable. 

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES



2019 - 2020
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

MISE EN PLACE DE CONTRATS CADRES ET D’UN OUTIL DE GESTION

MISSIONS

• Recenser et auditer nos factures
• S'assurer de la bonne application de nos contrats cadres
• Créer un outil de gestion interne en relation avec les opérationnels

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur ou Ecole de commerce
Basé en Lorraine à Ludres (54)

Rattaché(e) au chef d’agence vous aurez pour mission de mettre en place des contrats cadres auprès 
de nos fournisseurs locaux ainsi qu’un outil de gestion de notre magasin interne.
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN 
VUE DE L’OPTIMISATION DU BUDGET

MISSIONS

• Développer un outil d’intelligence artificielle capable d’exploiter le retour d’expérience des 
cadences chantier en vue de l’assistance à la détermination des cadences étude

• Tenir compte de certains paramètres (profondeur, section, encombrement des sous-sol, 
densité d’habitation et réseaux existants...)

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics 
Basé en Alsace à Colmar (68)

Rattaché(e) au chef d’agence vous aurez pour mission de développer un outil d’intelligence artifi-
cielle capable d’exploiter le retour d’expérience des cadences chantier en vue de l’assistance à la                       
détermination des cadences étude.
Pour cela, vous tiendrez compte de la multiplicité des paramètres : profondeur, section,                                         
encombrement des sous-sol, densité d’habitation et réseaux existant, nature des sols…

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

2019 - 2020

DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE MISE 
EN OEUVRE DES ENROBÉS
MISSIONS

• Développer un système permettant de faciliter le compactage des enrobés prêts ou sous 
débord de bardage

• Etudier différentes voies permettant d'améliorer la mise en oeuvre (additivation,                 
formulation)

• Proposer des solutions économiquement rentables combinant les aspects RSE et               
environnementaux

• Caractériser mécaniquement les enrobés (maniabilité, module de rigidité)
• Analyser les liants utilisés (essais empiriques, rhéologiques, oxydation par IRTF)
• Tester différentes solutions permettant de fluidifier et/ou de régénérer les liants recyclés
• Produire un bilan économique des différentes solutions envisageables

PROFIL TYPE

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics 
Basé en Picardie à Thourotte (60)



28

Qualité
Sécurité

Environnement

28



2019 - 2020

29

• Traitement des terres polluées 

• Recherche d’opportunité de sites d’Installations de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI) 

• Recherche de filières et de valorisation des matériaux

• Comment diminuer les coûts des consommations énergétiques   

Toutes nos offres sont à pourvoirs en Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Belgique.

NOS OFFRES TFE/PFE
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

TRAITEMENT DES TERRES POLLUÉES

MISSIONS

• Mise en place d’un outil de gestion pour le produit terres impactées qui prendra en compte 
leurs entrées, sorties et leurs enregistrements

• Réaliser une étude sur les processus en place
• Réfléchir à l’amélioration de l’organisation de l’activité

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste
Basé en Lorraine à Woippy (57)

Afin d’optimiser notre activité de recyclage de matériaux, nous souhaitons mettre en place un outil 
de gestion pour le produit « terres impactées ». 
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Cette offre t’intéresse, envoie ton CV à l’adresse suivante: onrecrute@eurovia.com

2019 - 2020

RECHERCHE D’OPPORTUNITÉ DE SITES D’INSTALLATIONS DE 
STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES (ISDI)

MISSIONS

• Réaliser une prospection de terrains pour l’ouverture de nouveaux sites de stockage         
définitif de matériaux inertes. 

• Effectuer une recherche foncière à partir d’outils cartographiques et obtenir les                         
autorisations réglementaires nécessaires au stockage

• Se rendre sur le terrain afin d’optimiser ces installations.

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste ou TP
Connaissances en Travaux Publics
Basé en Lorraine à Woippy (57)

En conformité avec la réglementation environnementale, votre objectif, dans le cadre de cette            
mission, est de rechercher et ouvrir des exutoires pour les déchets inertes. 
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RECHERCHE DE FILIÈRES ET DE VALORISATION DES MATÉRIAUX

MISSIONS

• Accompagner les conducteurs de travaux en charge des sites industriels dans la recherche 
de filières de revalorisation des produits triés sur la plateforme

• Réaliser une étude de marché
• Identifier les différents matériaux réceptionnés et les filières actuelles
• Rechercher des solutions d’optimisation des ressources et de valorisation des matériaux
• Développer l’activité commerciale

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics
Connaissances en Travaux Publics
Basé en Lorraine à Woippy (57)

L’objectif de ce stage est d’identifier les différents matériaux réceptionnés et les filières existantes 
pour rechercher des solutions de valorisation. 
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COMMENT DIMINUER LES COÛTS DES CONSOMMATIONS                        
ENERGETIQUES

MISSIONS

Votre réflexion se portera sur les consommations suivantes:
• Eau (bureau, chantiers enrobés, lavage des camions)
• Electricité (bureau, atelier, installations provisoires)
• Fuel (engins, chauffage, petit outillage)

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste ou TP
Connaissances en Travaux Publics
Basé en Lorraine à Woippy (57)

Dans le cadre de cette mission, votre objectif est de rechercher de quelles manières nous pourrions                         
diminuer les coûts des postes énergétiques, nécessaires au bon fonctionnement de nos activités.

2019 - 2020
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• Evolution et conception d’une nouvelle chaîne de granulats

• Digitalisation des rapports de chantiers et suivi de l’efficience de nos 
matériels mobiles

• Elaboration d’un plan de maintenance préventive/prédictive

• Gestion assistée par ordinateur de notre parc engins roulants

• Réalisation d’une étude technique et économique pour                                                  
l’introduction de granulats de roche calcaire dans les alluvionnaires 

• Optimisation des ressources installation traitement mâchefer et                
évolution techniques de l’installation 

• Optimisation d’un outil industriel

Toutes nos offres sont à pourvoirs en Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Belgique..

NOS OFFRES TFE/PFE
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EVOLUTION ET CONCEPTION D’UNE NOUVELLE CHAÎNE DE             
GRANULATS

MISSIONS

• Analyser l’outil de production actuel 
• Etudier un nouveau procédé d’extraction par drague aspiratrice 
• Concevoir et redimensionner l’outil afin de finaliser l’exploitation
• Réaliser le phasage ultime de l’exploitation
• Présenter le projet aux collaborateurs

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics 
Des compétences en gestion de projets, mais aussi 
en technique et mécanique sont de réels atouts
Basé en Somme à Le Crotoy (80)

Rattaché(e) au Directeur d’Exploitation, vous travaillerez sur un projet industriel concret et unique 
dans le secteur de l'extraction des matériaux. Vous aurez pour mission de piloter une équipe projet 
dont l’objectif est de démarrer les réflexions nécessaires à l’évolution et la conception d’une nouvelle 
chaîne de production de granulats dans le futur.
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2019 - 2020

DIGITALISATION DES RAPPORTS DE CHANTIERS ET SUIVI DE               
L’EFFICIENCE DE NOS MATÉRIELS MOBILES

MISSIONS

• Mettre en place la digitalisation des rapports de chantier issus de nos ateliers mobiles et 
notre plateforme de recyclage en y intégrant le suivi des efficiences et la productivité des 
matériels

• Créer un outil permettant la fluidité de la diffusion de l’information à l’encadrement et 
analyse de la performance de nos activités de recyclage

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste
Connaissances en Génie civil - Travaux Publics
Basé en Picardie à Guarbecque (62)

Au sein de l’agence Recyclage/Négoce/Transports, vous aurez pour mission de mettre en 
place la digitalisation des rapports de chantiers issus de nos ateliers mobiles et de nos                                                               
plateformes de recyclage en y intégrant le suivi des efficiences et productivités de nos matériels.
Encadré(e) par le chef de secteur recyclage et l’ingénieur Régional Matériels, vous aurez                                   
l’opportunité de mettre en place un outil attendu au sein de nos  sociétés et d’améliorer l’analyse 
et la performance de nos activités de recyclage. Vous créerez un outil permettant la fluidité de la                
diffusion de l’information à l’encadrement.
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ELABORATION D’UN PLAN DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE/         
PRÉDICTIVE

MISSIONS

• Analyser le plan de maintenance actuel
• Recenser les éventuels manquements ou modifications à apporter, relatifs aux                    

équipements des installations
• Faire évoluer vers un plan de maintenance préventive voire prédictive prenant en compte 

les moyens humaines, techniques et financiers

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste
Connaissances en Génie civil - Travaux Publics
Basé en à Dompiere/Helpe(59)

Au sein de la Société des Carrières de Dompierre, vous élaborerez un plan de maintenance préventive 
/prédictive. Cette mission encadrée par le directeur du site, vous permettra de préparer la mise en 
oeuvre d'un plan global concernant les installations récentes de plus de 10 millions d'euros.  
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2019 - 2020

GESTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR DE NOTRE PARC ENGINS 
ROULANTS

MISSIONS

• Définir les besoins des différents sites
• Réaliser le cahier des charges synthétisant les demandes des exploitants
• Consulter diverses sociétés proposant le type d’outils recherchés
• Analyser les offres selon les commandes
• Participer à la mise en service de cet outil

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste option 
Génie Mécanique ou Productique
Basé en Belgique à Lessines 

Vous aurez pour mission de définir le besoin de l’ensemble des sites de carrières et plateformes de 
recyclage en termes de gestion assistée par ordinateur de notre parc d’engins roulants (chargeurs sur 
pneus, pelles, dumper, …) en s’inspirant de l’outil déjà existant.
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RÉALISATION D’UNE ÉTUDE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR 
L’INTRODUCTION DE GRANULATS DE ROCHE CALCAIRE DANS LES                 
ALLUVIONNAIRES

MISSIONS

• Etablir l’état des lieux du marché BPE
• Définir un cahier des charges technique des besoins de nos clients au niveau granulats 

permettant de fabriquer des bétons conformes
• Définir les modalités d’incorporation de granulats mixtes, de roche calcaire dans les              

alluvionnaires
• Coordonner des essais nécessaires à la validation

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics
Intérêt pour les activités techniques, commerciale et 
logistique
Basé en Champagne-Ardenne à Rosnay-l’Hôpital 
(10)

Vous réaliserez une étude technique et économique pour l’introduction de granulats de roche              
calcaire dans les alluvionnaires commercialisées au secteur du Béton Prêt à l’Emploi.
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OPTIMISATION DES RESSOURCES INSTALLATION TRAITEMENT 
MÂCHEFER ET ÉVOLUTION TECHNIQUES DE L’INSTALLATION

MISSIONS

Au sein de l’Agence Recyclage, Négoce, Transports, et plus précisément pour nos entités de 
recyclage, vous aurez principalement trois missions :
• Partie exploitation : établir un diagnostic sur le fonctionnement de l’installation et   

présenter les pistes de progrès en termes d’optimisation du gisement (gestion des          
imbrûlés, des ferreux et des non ferreux)

• Partie matériel : établir les devis en relation avec les fournisseurs de matériels pour        
modifier l’installation conformément au diagnostic réalisé, réaliser un Business Plan 
présentant le retour sur investissement des travaux à réaliser

• Développement technique et commercial d’un nouveau produit : trouver une solution 
technique et économique pour réaliser une production de blocs légo à l’aide du mâchefer. 
Industrialiser la solution et trouver des débouchés commerciaux au sein de nos entités et 
à l’externe.

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics
Basé dans le Nord-Pas-De-Calais 

Cette mission encadrée par François Choquet, Chef de secteur recyclage, et Sylvain Julien,                              
Ingénieur Régional Matériel, vous donnera l'opportunité d’évoluer sur une plateforme industrielle de                      
valorisation de nos matériaux afin d’en améliorer la performance à moyen terme.

2019 - 2020
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OPTIMISATION D’UN OUTIL INDUSTRIEL

MISSIONS

Au sein de l’agence de Ludres, vous aurez pour mission d’optimiser l’usine d’enrobés SLE.

Vos activités principales seront les suivantes : 
• analyser le fonctionnement actuel
• étudier des scénarios d’optimisation entre la fabrication des asphaltes et des enrobés
• mettre en oeuvre la solution retenue par la direction
• faire un bilan des économies réalisées

La réalisation de ce projet permettra à Eurovia d’optimiser ses démarrages de chantiers et de 
réaliser des économies.

TRAVAUX ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

PROFIL

Formation Ecole d’Ingénieur généraliste, Génie Civil 
ou Travaux Publics
Intérêt pour les activités techniques, commerciale et 
logistique

Cette mission, encadrée par Christophe BERGHAUS, Chef d’Agence vous donnera l'opportunité 
de mettre en oeuvre vos connaissances  en informatique, planification  et process industriel.



Julie LABATUT
DRH déléguée NORD EST/
BELGIQUE

Tel: 03.87.34.59.38
julie.labatut@eurovia.com

TEAM RECRUTEMENT

Anne-Sophie Huard
Chargée de recrutement

Tel: 03.87.34.59.15
anne-sophie.huard@eurovia.com

Mégane Steffens
Chargée de communication 
RH

Tel: 03.87.34.59.22
megane.steffens@eurovia.com
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