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EIFFAGE recrute 15 Mineurs-Boiseurs (travaux souterrains) 

Engagement 
EIFFAGE 

Pour les travaux du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express, EIFFAGE INFRASTRUCTURES ILE 
DE FRANCE recrute et qualifie 15  Mineurs-Boiseurs. 
Possibilité de CDIC au terme du parcours selon les conditions définies (Validation de la période en 
entreprise) 

Missions  
 
 
 
 
 

Activités  

Le Mineur Boiseur exécute les travaux de creusement manuels et/ou mécaniques, permettant la 
réalisation de galeries, puits ou tunnels. Il réalise des travaux souterrains et des terrassements sur des 
chantiers de travaux publics. Il prend en charge les travaux d’extraction et de soutènement. Il s’assure 
de la bonne évacuation des déblais afférents. Il veille au bon fonctionnement de son poste de travail. Il 
réalise ces différents travaux dans le respect des règles de l’art, de la sécurité et en préservant 
l’environnement. 

 Préparer et installer le chantier 
 Approvisionner son poste de travail 
 Réaliser en méthode traditionnelle l’excavation et le soutènement 
 Réaliser l’excavation et le soutènement avec un tunnelier 
 Equiper le chantier, participer à l’entretien et au repli du chantier 

Parcours 
 
 
 
 

 
1 - Formation préparatoire (3 mois comprenant une période de stage en entreprise) 

 S’initier  à la lecture de plan et à la topographie  
 Réaliser les travaux préparatoires de l’implantation d’un puits  
 Réaliser un puits blindé en cadres métalliques 
 Réaliser un radier  
 Réaliser une galerie souterraine   
 Réaliser les travaux de repliement   

 
2 - Possibilité de CDI de chantier  

 
Validation finale Certificat de Compétence professionnelle 

Lieu 
Lieu de travail : chantiers EIFFAGE de la ligne 16 - lot 1 du Grand Paris Express  
Lieu de formation : à l’AFPA de Bernes sur Oise (95) https://www.afpa.fr/centre/centre-de-bernes-sur-
oise +  possibilité d’hébergement 

Niveau d’accès 
 Savoir lire et comprendre le français, savoir compter 
 Formation ouverte aux débutants ; une expérience de chantier serait appréciée 
 Aptitude aux travaux physiques  
 Goût pour le travail en équipe 

Planning 
1. Démarrage formation préparatoire AFPA : mars 2020 

2. Démarrage contrat CDI de Chantier : juin 2020 
 

Plus d’informations sur l’entreprise : 
http://www.eiffageinfrastructures.com/ 

Vous êtes intéressé-e et votre profil correspond ?  
Pour être invité-e, envoyez votre CV en précisant dans l’objet « Mineur-Boiseur» à : recrutalternance2@afpa.fr 

 
Date des réunions Horaire Adresse Transport en commun 

Jeudi 16 janvier 2020 
 

9h00 
Centre AFPA de Paris 

6-8, rue Georges et Maï Politzer 
75012 PARIS 

Métro : Ligne 8  
Station Montgallet 

Mercredi 29 janvier 2020 
 

9h00 
Paris Terre d’Envol Immeuble 

Etoile, 50 Allée des 
Impressionnistes, 93420 

VILLEPINTE  

RER B  
Arrêt : Gare du parc des Expositions 

Mercredi 12 février 2020 
 

9h00 
Centre AFPA de Paris 

6-8, rue Georges et Maï Politzer 
75012 PARIS 

Métro : Ligne 8  
Station Montgallet 
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