
                                          

 

 

 

 

 

A
L

T
E

R
N

A
N

C
E

 
 

EIFFAGE recrute 15 Mécaniciens en Travaux Souterrains 

Engagement 
EIFFAGE 

 

Dans le cadre de son développement, la branche EIFFAGE INFRASTRUCTURES ILE DE FRANCE 
recrute et qualifie 15 Mécaniciens en travaux souterrains sous statut Contrat de Professionnalisation 
rémunéré au % SMIC + déplacements. 
Possibilité de CDIC au terme du CDD selon les conditions définies (Obtention du Titre 

Professionnel – Validation de la période en entreprise) 
 

Activités 

Etre garant de la mécanique générale et de la maintenance du matériel de travaux publics 
souterrains (tunneliers, engins de chantier…) : 
 

 Assembler de gros éléments mécano-soudés :  
- Montages/Démontages, tunnelier bâti de poussée,  
- Opérateur rallongement convoyeur sur tunnelier, 

 Réaliser des opérations visant à maintenir ou à rétablir les équipements de travaux publics 
souterrains dans un état de référence permettant d'assurer les fonctions de production requise, 

 Prévenir l'apparition de pannes ou de dysfonctionnements par la maintenance préventive, 
 Effectuer le dépannage par échange standard de composants ou d'organes, 
 Participer à la remise en service du bien dans les meilleurs délais, 
 Réparer les circuits, pièces ou organes défectueux sur les éléments d'équipement en intervenant 

au coeur des mécanismes, 
 Intervenir sur instructions, à partir des plannings et procédures, en respectant toutes mesures de 

prévention des risques et en accord avec la responsabilité sociétale de l'entreprise. 
 Rédiger des rapports simples (partie électromécanique) et passer les consignes à l’équipe 

suivante 

Parcours 
 
 
 

  

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

2 - Contrat de Professionnalisation de 9 mois en alternance 
 
5 modules de formation :  
 

 Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d'un équipement industriel  
 Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un équipement industriel  
 Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé  
 Effectuer la maintenance préventive d'équipements industriels  
 Réaliser des améliorations à partir de propositions argumentées 

Validation finale 
Titre Professionnel du Ministère du Travail : Technicien de Maintenance Industrielle au terme du 

Contrat de Professionnalisation (Niveau IV – Bac) 

Lieu  
Lieu de formation : AFPA de Mantes - http://www.idf.afpa.fr/centre/centre-de-mantes-magnanville 

Hébergement possible, restauration collective 
Lieu de travail : chantiers EIFFAGE de la ligne 16 lot 1 du Grand Paris Express 

Niveau d’accès  

 

 Posséder des bases techniques : Bac obtenu (Bac Pro mécanique ou maintenance des 
matériels Travaux Publics ou Bac S ou Bac STI…) ou avoir au minimum 3 ans d’expérience en 

maintenance industrielle 
 Connaissances et savoir-faire techniques : Mécanique générale, Notions en hydraulique, Notions 

en pneumatique, Notions de découpage et de soudure 
 Niveau de français et de mathématiques de classe de 1ère ou équivalent 
 Une expérience de chantier sera appréciée 
 Polyvalence et goût pour le travail en équipe – Mobilité 

 

Planning 
1. Démarrage formation préparatoire AFPA : 1er trimestre 2020 

2. Démarrage Contrat de Professionnalisation : printemps 2020 

Plus d’informations sur l’entreprise : 

http://www.eiffageinfrastructures.com/ 
 

Vous êtes intéressé-e et votre profil correspond ? 

Envoyez votre CV en précisant dans l’objet « Mécanicien travaux souterrains EIFFAGE » à : 
recrutalternance6@afpa.fr 

Date Horaire Adresse Transport en commun 

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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