
 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDD – Aide surveillant de travaux H/F 
 

ENTREPRISE : ESCOTA – VINCI AUTOROUTES 

 

Créée en 1956, ESCOTA exploite un réseau de plus de 460 km d’autoroutes situé entre la frontière italienne, 

Toulon, Aix-en-Provence et la Saulce. ESCOTA a pour vocation de faciliter la circulation des biens et des personnes 

en toute sécurité, réaliser des infrastructures sûres, pérennes et respectueuses de l’environnement et des riverains. 

Participer à l’aménagement du territoire, au développement économique et touristique des régions. ESCOTA est 

une société de VINCI Autoroutes. 

 

FORMATION : 

Titulaire d’une formation Bac+2 à Bac+3 dans le domaine du génie civil, travaux publics, gestion environnementale 

 

DEFINITION DU POSTE : 

Placé sous l’autorité du Conducteur de travaux, le salarié sera chargé des missions suivantes : 

 
- Suivi de travaux et chantiers. Des travaux d’entretien sont réalisés tout au long de l’année, ils nécessitent une 

préparation et un suivi rigoureux en prenant en compte la sécurité du travail, la bonne exécution des travaux en 
lien avec le cahier des charges, un suivi financier... Vous participerez à ces différentes étapes de suivi des 
chantiers en lien avec le conducteur de travaux. 

- Suivi du patrimoine. Le patrimoine autoroutier est composé d’ouvrages d’art, d’ouvrages hydrauliques, de 
clôtures, de chaussées, de bâtiments,…. Vous participerez à l’organisation et au suivi de la maintenance du 
patrimoine. 

- Aide au management et animation des équipes: Favoriser la communication et le dialogue avec les équipes.  

 

Le salarié devra s’intégrer aux équipes en place tout en étant capable de travailler de façon autonome. Il devra faire 

preuve de rigueur et avoir une bonne capacité à rendre compte. Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel – 

Word,…) est nécessaire. 

 

DISPONIBILITE : 

Dans le cadre de son activité, il sera amené à se déplacer quotidiennement sur le réseau du District Provence. 

Les candidats devront posséder le permis B. 

Poste à pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2017. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL : 

Le salarié travaillera sur une base de 39h00 hebdomadaire, avec attribution de JRTT. 

En cas de nécessité, le salarié sera amené à participer à l’astreinte opérationnelle.  

 

LOCALISATION DU POSTE : 

District Provence (Aubagne) – Région Durance Provence. 

Un véhicule de service sera fourni. 

 

SELECTION : 

Présélection sur dossier. 

Les candidats retenus seront soumis à un entretien et, éventuellement, à des épreuves techniques. 

 

Pour postuler, merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

clement.veron@vinci-autoroutes.com 


