
 

 

Conducteur(trice) de Travaux – F/H 
CDD d’une durée d’1 an, basé à Salon-de-Provence (13) – Région PACA 

réseau ASF 

 

L'autoroute est un bien commun essentiel pour le développement des territoires et la mobilité de leurs 
habitants. VINCI Autoroutes (6 309 collaborateurs, 5,27 milliards d'euros de CA) a investi plus de 11 milliards 
d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de 
VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4 443 km de réseau les déplacements de 2 millions d'utilisateurs 
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les salariés de VINCI Autoroutes 
donnent à leur mission de service public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en 
inventant les services de l'autoroute de demain. 
 
Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en Europe ? 
 
Vous voulez contribuer activement à la gestion opérationnelle du trafic sur autoroutes ? Ce poste est fait 
pour vous ! 
 
Rattaché(e) à la direction régionale Provence Camargue - Réseau autoroutier ASF (Centre et Sud-Ouest de 
VINCI Autoroutes, 3800 salariés), et intégré(e) à l’équipe des Conducteurs de Travaux du District de Salon-de-
Provence (13), vous contribuerez à assurer l’efficience technique et opérationnelle de l'exploitation 
autoroutière, et serez notamment en charge des missions suivantes : 
 
- Assister l’équipe d’encadrement dans le management des équipes en faisant respecter les règles de 

sécurité et en maintenant un bon climat social, 
- Organiser, diriger et coordonner les interventions et les chantiers d’entretiens, de réparations et de 

travaux dans le respect des engagements (clients, sécurité, environnement), 
- Superviser et organiser les moyens humains et matériels pour planifier les tâches quotidiennes des 

métiers de l’exploitation, 
- Etablir un suivi du patrimoine autoroutier dont vous avez la charge, et être en capacité de l’analyser pour 

proposer un programme de maintenance, 
- Gérer des relations avec les intervenants extérieurs (entreprises, gendarmerie, dépanneurs, installations 

commerciales, etc.), 
- Participer à l’élaboration du budget ainsi qu’à son suivi, en mettant en place des indicateurs de gestion. 
  
Poste basé à Salon-de-Provence (13). 
 
Déplacements ponctuels sur le réseau VINCI Autoroutes à prévoir. 
 
Statut MAITRISE D'ENCADREMENT 

 
 
Contrat à durée déterminée d’un an, vous bénéficierez d’un accompagnement individualisé par un(e) 
salarié(e) expérimenté(e) sur ces sujets.  
 
Poste évolutif au sein du Groupe. 
 
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 !  
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Votre profil : 

 

- Vous êtes issu(e) d'une formation BAC +2/3  minimum avec une spécialité en génie civil, travaux publics, 
gestion environnementale, et justifiez d'une expérience de 2 ans idéalement. 

- Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et vos aptitudes managériales, vous êtes dynamique, autonome, 
rigoureux(se), et organisé(e). 

- Vous faites preuve de capacité d’écoute et de dialogue. 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

- Vous êtes titulaire du permis B obligatoirement. 
 

Vous aimez le terrain ? Vous avez la capacité à fédérer des équipes opérationnelles ? 
Vous êtes enthousiaste pour porter des nouveaux projets ? 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 
Chez VINCI Autoroutes, votre savoir-être est aussi important que votre savoir-faire. Que vous ayez un 
tempérament créatif, curieux, audacieux, ambitieux ou généreux, vous pourrez exprimer vos talents. 
Vous cherchez à vivre une expérience professionnelle enrichissante au contact de nos équipes ? Alors, 
postulez et venez enrichir notre entreprise de votre personnalité. 
 
Vous serez bien chez nous ! 
 
Contact candidature : 

Pour postuler, veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse suivante : 
marion.muscat-gueudet@vinci-autoroutes.com 


