
Postes à Pourvoir:

SPIE Citynetworks
La Charpaie – 37173 Chambray-lès-Tours

La liste des postes proposés dans ce book n’est pas 
exhaustive. Nos équipes vous accueilleront le jeudi 6 

Février 2020 dans un moment de convivialité pour vous 
présenter les postes à pourvoir et répondre à toutes vos 

questions.
A très bientôt!

Tours-recrutement.scn@spie.com



SPIE Citynetworks

Chef d'Equipe Génie Civil H/F

Tours (37)

Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, 
ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge de véhicules électriques, vidéoprotection urbainee, small ells...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou 
numériques,

Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 
notre politique RH.

Missions: 

Rattaché au Chef de Chantier, vous réalisez des travaux de génie civil et VRD dans le respect des règles de l'art et assurez le bon fonctionnement d'une équipe de 
2 à 3 personnes. 
Ainsi, vos missions seront :
- Analyser, préparer, organiser le travail.
- Participer à l'approvisionnement des chantiers.
- Gérer les moyens humains, matériels et stocks sur chantier.
- Assurer la qualité, la sécurité sur chantier.
- Entretenir les relations clients et les relations externes.
- Encadrer et animer une équipe de 2/3 personnes.

Profil: 

Vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans en génie civil, en ayant acquis les compétences suivantes :
- Réalisation de travaux de maçonnerie VRD.
- Pose de canalisations pour les réseaux.
- Lecture de plans.
- Réalisation de relevés.
- Pose de bordures, de caniveaux et d'éléments préfabriqués.

La possession du permis poids lourd serait un plus
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SPIE Citynetworks

Chef d'Equipe Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)

Chef d'Equipe Génie Civil H/F

Tours (37)

Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, 
ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge de véhicules électriques, vidéoprotection urbaine...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou 
numériques,

Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 
notre politique RH.

Profil: 

Connaissance des réseaux HTA, BTA, Eclairage Public
Habilité aux travaux TST BT.

Certifications requises :
- confection boites BT/HTA et extrémités HTA
- CACES 1B (nacelle VL)

Missions:

Au sein du service Réseaux Extérieurs, vous réalisez la construction et/ou la modification des réseaux de distribution d'énergie électrique aériens et 
souterrains, et/ou d'éclairage public, dans le respect des règles de l'art :

A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- réaliser des travaux aériens HTA/BT,
- réaliser des travaux de raccordements aéro-souterrain HTA/BT
- intervenir sur des chantiers de travaux en éclairage public.
- veiller au respect des délais et des règles de sécurité
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SPIE Citynetworks

Electricien Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)

Chef d'Equipe Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)
SPIE Citynetworks

Chef d'Equipe Génie Civil H/F

Tours (37)

Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, 
ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge de véhicules électriques, vidéoprotection urbaine...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou 
numériques,

Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 
notre politique RH.

Profil: 

Compétences / Aptitudes aux travaux sous tension et en hauteur
Etre habilitable au niveau B2 T / H2 V / BC
Caces Nacelle 1B3B
Permis C et EC serait un plus

Missions:

Sous la responsabilité d'un chef d'équipe vous réalisez les travaux de raccordement de câbles de réseaux, de branchements sur des accessoires en 
émergence ou en souterrain.

Vous êtes amené à effectuer des reprises de branchements en souterrain, en aérien, en façade. Dans le cadre de votre mission, vous veuillez au respect 
des délais et des règles de sécurité
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SPIE Citynetworks

Monteur Réseaux H/F

Tours (37)

Electricien Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)

Chef d'Equipe Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)
SPIE Citynetworks

Chef d'Equipe Génie Civil H/F

Tours (37)

Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, 
ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge de véhicules électriques, vidéoprotection urbaine...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou 
numériques,

Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 
notre politique RH.

Missions:
SPIE Citynetworks recherche dans le cadre de son développement un(e) Monteur Réseaux H/F pour intégrer  le site de Chambray-Lès-Tours.

Vos missions seront les suivantes :
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous travaillez en extérieur.
Vous réalisez des travaux de raccordement électriques (armoire éclairage, contrôleur de feux) en souterrain, en aérien ou en façade. 
Vous êtes amené à effectuer des travaux de levage de candélabres, des travaux en hauteur et du terrassement.
Dans le cadre de votre mission, vous veuillez au respect des délais et des règles de sécurité.

Vous effectuerez toutes ces missions dans le respect de règles de sécurité, de qualité et d'environnement

Tours-recrutement.scn@spie.com

Profil:

Titulaire d'un CAP/BEP ou d'un BAC PRO en électricité, vous appréciez le travail en extérieur. Vous êtes volontaire, ponctuel, assidu, résistant et le travail 
en hauteur vous motive. Vous appréciez également le travail en équipe.
- Compétences / Aptitudes aux travaux sous tension et en hauteur
- Etre habilitable au niveau B2 T / H2 V / BC
- Caces Nacelle 1B ( 3B serait un plus)
- Permis C et (EC serait un plus)



SPIE Citynetworks

Responsable d'Affaires Autoroutes H/F

Tours (37)

Tours (37)

Electricien Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)

Chef d'Equipe Réseaux Extérieurs H/F

Tours (37)
SPIE Citynetworks

Chef d'Equipe Génie Civil H/F

Tours (37)

Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, 
ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge de véhicules électriques, vidéoprotection urbaine...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou 
numériques,

Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 
notre politique RH.

Missions:
Dans le cadre du développement de notre activité Routes et Autoroutes nous recherchons un Responsable d'Affaires basé à Tours.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- Vous participez aux piquetages terrain, répondez aux appels d'offres et consultations, et concluez vos marchés.
- Vous suivez votre portefeuille client et développez votre fonds de commerce.
- Vous êtes responsable du lancement des affaires, et plus particulièrement de la préparation et de l'organisation des chantiers en définissant les moyens 
matériels et humains nécessaires (y compris sous-traitance).
- Vous mettez en œuvre à chaque étape des affaires les principes de management en matière QSE
- Vous vous assurez de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation des clients (concessionnaires autoroutiers, DIR, Conseil 
départementaux).
- Vous êtes le garant de chaque affaire, dans sa maîtrise technique, administrative, économique et commerciale.
Ce poste requiert de nombreux déplacements

Tours-recrutement.scn@spie.com

Profil: 

De formation Ingénieur en Génie Civil, TP ou Electricité, vous justifiez d'une expérience en Génie Civil / TP, et idéalement dans l'environnement routier et 
autoroutier.
Personne de terrain, vous êtes autonome, et doté d'une forte aisance relationnelle. 
Vous garantissez un management efficace de vos équipes et appréciez le développement commercial. Vous avez le sens des affaires et de la rentabilité



SPIE Citynetworks

Responsable Chantier H/F

Tours (37)

)

Chez SPIE Citynetworks, filiale du groupe SPIE, nous proposons des offres dédiées à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergies et numériques, 
ainsi qu'à leurs usages associés (bornes de recharge de véhicules électriques, vidéoprotection urbaine...)
Fort de 3400 collaborateurs répartis sur plus de 160 implantations, nous sommes un véritable acteur de la Smart City,
Nous proposons uen offre globale grâce à notre expertise en conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou 
numériques,

Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue un axe important de 
notre politique RH.

Missions:

Assurer le bon déroulement d'un chantier (préparation, organisation, suivi, contrôle) en coordonnant et en optimisant les ressources du chantier 
(humaines
et matérielles) et en garantissant le respect des règles de sécurité, d'hygiène
et d'environnement, la qualité attendue, le respect des délais et conditions contractuelles. 
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Profil: 

De formation idéalement bac+2 en GC ou TP, vous avez une expérience significative dans le déploiement de réseaux FTTH.
Personne de terrain, vous garantissez un management efficace de vos équipes,


