
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

 

Apprenti Technicien BTP / Génie civil H_F  

 
ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ: Administration publique générale APE : 8411Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-25419 DATE : 06/07/2021 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF : Au sein d’une structure territoriale du Calaisis,  l’apprenti(e) exercera les missions suivantes : 

Mission globale confiée à l’apprenti(e) :  

 Apporter un appui dans l’accompagnement du pôle voirie de la MDADT (Etude et exploitation) dans l’exercice de toutes 
les compétences techniques en cohérence avec les objectifs de la direction et  des responsables d’unités Etudes et Voirie. 
 

Activités principales de l’apprenti(e) :  

 Etudes : 
o Elaboration de documents graphiques aux différents stades de projets d’aménagements publics et réseaux 

divers et lors de modifications ultérieures d’ouvrages 
o Enquête de terrains 
o Nivellements et levés topographiques simples 
o Reportages et montages photographiques 
o Participation en lien avec le technicien et le responsable d’unité à la conception et à la définition des 

aménagements voirie et bâtiment  
o Réalisation d’avant-métrés 
o Réalisation d’estimations de travaux 
o Réalisations de documents cartographiques de suivi et de communication interne et externe (tirages de plans, 

scans…) 

 Gestion Domaine Public : 
o Réalisation de planches cartographiques des itinéraires de déviation Réalisation de pièces graphiques pour les 

documents d’urbanisme 
o Réaliser l’instruction des permissions de voirie, des alignements, des permis de construire 

 Exploitation routières : 
o Organisation et suivi de chantier 
o Préparation des plans pluriannuels en lien avec la gestion patrimoniale 
o Etude de la hiérarchisation du réseau routier 
o Préparation des différents documents concernant la veille hivernale. 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un BAC+2 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Selon le rythme de l’alternance 

DATE DE DÉMARRAGE : Septembre 2021 

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon grille de l'alternance  



 

 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC général ou BAC PRO  

DIPLOME PREPARE : BTS TP ou DUT en Génie civil ou BTP  

ECOLE : au choix du candidat 

PRE REQUIS : Connaissances du Génie civil ou BTP  

SAVOIR ETRE : Rigueur, méthode, esprit d’équipe, autonomie et disponibilité 

SAVOIR FAIRE : Prise d’initiative, grande réactivité et capacité à travailler en équipe 

PERMIS DE CONDUIRE : Permis B  
 

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer votre CV à : 

Proch’emploi Calais 

stephanie.vanbelle @prochemploi.fr  

 

mailto:julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

