
 

 

Surveillant(e) de travaux – F/H 

Réseau ESCOTA 

 
 
 

Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier national ?  
Vous voulez contribuer activement à la gestion et l’exploitation de l’autoroute ?  Garantir la sécurité et la 
qualité de service pour nos clients ? Ce poste est fait pour vous !  
 
Au sein de la Direction Régionale SUD-EST (réseau Sud-Est de VINCI Autoroutes, 1000 salariés), 
directement rattaché(e) au Conducteur d’Exploitation, vous exercerez les missions suivantes : 
 
- Suivre les travaux et chantier : 
 Préparer et suivre rigoureusement les travaux et chantiers d’entretien en prenant en compte les 

critères de sécurité, d’environnement, de qualité et de satisfaction client ; 
 Assurer la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges défini préalablement ; 
 Organiser les chantiers interne/externe dans le respect des règles d’exploitation sous balisage ; 

- Contribuer au suivi du patrimoine ; 
- Aider au management et animation des équipes : favoriser la communication et le dialogue avec les 

équipes et animer la politique sécurité ;    
- Assurer une continuité de service dans le cadre de l’astreinte opérationnelle du centre d’exploitation 

de jour comme de nuit, dimanches et jours fériés. 
 
Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société. 
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de 
l'égalité des chances.  
Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous 
savoir, ce poste vous est ouvert !  
 
De formation Bac à Bac+ 2 type BTS en travaux publics, espaces verts ou bâtiment. Une première 
expérience significative dans le management d'équipe est souhaitée.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation et votre rigueur.  
Afin de performer sur les missions, vous devez être doté(e) d’un réel sens du service public et client, 
complété par des qualités relationnelles et humaines liées au management d’équipes.  
 
Permis B indispensable.  
Poste à pourvoir au District Provence-Côte d’Azur – Nice.   
 
Nous vous offrons : 
- une expérience dans une entreprise reconnue à la fois pour son excellence opérationnelle et pour sa 

capacité à innover dans les services de mobilité ; 
- un modèle managérial fondé sur l’intelligence collective et la responsabilisation de chacun ; 
- des parcours professionnels riches et variés ; 
- le partage des fruits de la croissance du groupe VINCI grâce à l’actionnariat salarié. 
 
« Les vraies réussites sont celles que l’on partage. » 
Convaincu(e) ? Alors, rejoignez-nous et venez vivre une expérience professionnelle enrichissante au contact 
de nos équipes ! 
Vous aussi, vous serez bien chez nous ! 
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/carrieres.htm 
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