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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Chef d’équipe Génie Civil F/H 
 

 

Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
 

Chef d’équipe génie civil F/H – Geispolsheim (67) 
  
Vous assurez le bon fonctionnement d’une équipe pour mener à bien la réalisation des travaux qui 
vous sont confiés, vous intervenez sous la responsabilité du Conducteur de travaux, sur des 
chantiers de réseaux secs VRD / GC (lotissements, tram, FTTH…). 
  
Parce que vous êtes engagé(e) et estimez que le travail en équipe est la clé de la réussite, vous 
serez chargé(e) de : 

▪ Organiser et de distribuer le travail au sein de votre équipe 
▪ S'assurer que les moyens matériels nécessaires aux travaux sont à disposition  
▪ Participer à la réalisation et à l'exécution des travaux 
▪ Participer aux réunions de chantier 
▪ Suivre les sous-traitants sur chantier 
▪ Participer à la réception des travaux 
▪ Assurer et rendre compte du suivi régulier des objectifs qui vous sont confiés  

  

Et enfin, parce que vous voulez exprimer votre leadership à travers la concrétisation de projets 
utiles au quotidien de chacun, vous serez à l’aise pour : 

▪ Encadrer une équipe de 3 à 4 personnes  
▪ Piloter et organiser le planning de vos équipes 
▪ Être force de proposition dans le développement de vos collaborateurs 
▪ Faire respecter les règles et consignes de sécurité, de qualité et d’environnement 
▪ Être le garant(e) de la sécurité sur le chantier 

 

Profil recherché :  

• Vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum dans les domaines concernés ou vous détenez 
un BAC/BAC +2 dans les métiers du Génie Civil 

• Personne de terrain, vous êtes autonome, et doté(e) d'une forte aisance relationnelle 
• Autonome et organisé(e), vos capacités managériales vous permettront d'encadrer de 3 à 4 

personnes 
• Vous jouerez un rôle déterminant dans l'application des procédures et le respect de la politique 

Qualité, Sécurité, Environnement sur vos chantiers 
 

Vous détenez de très bonnes connaissances métiers des réseaux secs, lecture de plans, pose de 
réseau secs ou gaz, y compris chambre de tirage, petite maçonnerie, scellement de coffret, tirage 
de câble BT/HTA……  
 

Vous pensez que ce poste est vraiment fait pour vous ? alors candidatez dès aujourd’hui ! 
 
Avantages : 

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, Indemnités de déplacements, participation, 
intéressement, actionnariat salarié, Indemnités Repas, avantages CSE, accord de modulation du 
temps de travail, 30% prime congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Monteur électricien en Eclairage public F/H 
 
 
Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et 
des citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité 
dans votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 

  
Monteur Electricien en éclairage public F/H – Sélestat (67) et Mulhouse (68) 

 
Vous assurez la pose et l’installation d’équipements extérieurs selon votre spécialité en Eclairage 
Public, sous la responsabilité du Chef d’Equipe. 
 
Parce que la technique est au cœur de votre métier, votre mission consistera à : 

▪ Tirer des câbles 
▪ Installer du matériel en éclairage public 
▪ Installer et raccorder du matériel réseaux 
▪ Conduire des engins de chantier type Nacelle 
▪ Réaliser des travaux en hauteur et travaux sous tension 

 
Parce que vous êtes engagé(e) et estimez que le travail en équipe est la clé de la réussite de vos 
réalisations, vous serez aussi chargé(e) de : 

▪ Respecter les règles et consignes de sécurité, de qualité et d’environnement 
▪ Véhiculer une image positive (QSE, comportement) auprès des clients et des tiers 
▪ Remonter les informations techniques et les dysfonctionnements à votre Responsable 

 
 

Profil recherché :  

• Idéalement issu(e) d'un CAP/BEP Electricité ou Electrotechnique  
• Vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire 
• Qualités recherchées : Autonomie / Polyvalence / Minutie / Esprit d'équipe 
 
Vous pensez que ce poste est vraiment fait pour vous ? alors candidatez dès aujourd’hui ! 
 

Avantages : 

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, Indemnités de déplacements, participation, 
intéressement, actionnariat salarié, Indemnités Repas, avantages CSE, accord de modulation du 
temps de travail, 30% prime congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Monteur Réseaux BT/HTA F/H 
 

 
Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
  

Monteur Réseaux BT/HTA F/H – Sélestat (67) 
  
Vous assurez la pose et l’installation d’équipements extérieurs selon votre spécialité et sous la 
responsabilité du Chef d’Equipe. 
 
Parce que la technique est au cœur de votre métier, votre mission consistera à : 

▪ Réaliser du raccordement sous et hors tension 
▪ Effectuer des travaux en aérien 
▪ Confectionner des boites (réseau, branchement) 
▪ Réaliser du raccordement de coffret de réseaux/branchements (CIBE, REMBT etc.) 
▪ Dérouler des câbles aériens et souterrain 
▪ Procéder à de la lecture de Plans (ENEDIS) 

 
Parce que vous êtes engagé(e) et estimez que le travail en équipe est la clé de la réussite de vos 
réalisations, vous serez aussi chargé(e) de : 

▪ Respecter les règles et consignes de sécurité, de qualité et d’environnement 
▪ Véhiculer une image positive (QSE, comportement) auprès des clients et des tiers 
▪ Remonter les informations techniques et les dysfonctionnements à votre Responsable 

 
 
Profil recherché :  

• Idéalement issu(e) d'un CAP/BEP Electricité ou Electrotechnique  
• Vous justifiez d’une expérience confirmée en tant qu’électricien(enne) réseaux 
• Qualités recherchées : Autonomie / Polyvalence / Minutie / Esprit d'équipe 
• Habilitations souhaitées B2T H1V et CACES NACELLE 
 
Vous pensez que ce poste est vraiment fait pour vous ? alors candidatez dès aujourd’hui ! 

 
Avantages : 

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, Indemnités de déplacements, participation, 
intéressement, actionnariat salarié, Indemnités Repas, avantages CSE, accord de modulation du 
temps de travail, 30% prime congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Chef d’équipe électricien F/H 
 
 
Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
  

Chef d’équipe électricien F/H – Mulhouse (68) 
  
Vous assurez le bon fonctionnement d’une équipe pour mener à bien la réalisation des travaux qui 
vous sont confiés, vous intervenez sous la responsabilité du Conducteur de travaux. 
 
Parce que vous êtes engagé(e) et estimez que le travail en équipe est la clé de la réussite, vous 
serez chargé(e) de : 

▪ Réaliser des chantiers en éclairage public, signalisation lumineuse tricolore et Smart City 
plus largement 

▪ Préparer les chantiers confiés 
▪ Garantir la qualité sur les chantiers 
▪ Rendre compte à votre N+1 et respecter les budgets de temps alloués 
▪ Remonter les informations techniques et les dysfonctionnements à votre Responsable 
▪ Du bon usage et entretien de tout le matériel confié 

 
Et enfin, parce que vous voulez exprimer votre leadership à travers la concrétisation de projets 
utiles au quotidien de chacun, vous serez à l’aise pour : 

▪ Encadrer une équipe d’électriciens 
▪ Piloter et organiser le planning de vos équipes 
▪ Être force de proposition dans le développement de vos collaborateurs 
▪ Faites respecter les règles et consignes de sécurité, de qualité et d’environnement 
▪ Être le garant(e) de la sécurité sur le chantier 

 
 

Profil recherché :  

• De formation technique en électricité, vous disposez d'une expérience confirmée dans un poste 
d’électricien en travaux extérieur, éclairage public ou en tant que monteur réseaux 

• Personne de terrain, vous êtes autonome, et doté(e) d'une forte aisance relationnelle 
• Autonome et organisé, vos capacités managériales vous permettront d'encadrer une équipe de 

monteurs réseaux/électriciens 
• Idéalement vous êtes doté(e) d’une expérience dans les travaux BT / TST (ENEDIS ou 

Syndicats)  
 

Vous pensez que ce poste est vraiment fait pour vous ? alors candidatez dès aujourd’hui ! 
 
Avantages :  

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, Indemnités de déplacements, participation, 
intéressement, actionnariat salarié, Indemnités Repas, avantages CSE, accord de modulation du 
temps de travail, 30% prime congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Chargé d’Affaires F/H 
 

Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
  

Chargé d’Affaires F/H 
 

Rattaché au Responsable d'affaires, d’activité ou Chef de service, vous optimisez le 
fonctionnement de votre portefeuille d’affaires et vous portez la responsabilité contractuelle, 
financière, technique et managériale des affaires qui vous sont confiées. 

 
Parce que vous avez la fibre commerciale et une vision stratégique des affaires, vous serez chargé 
de : 

▪ Développer un portefeuille d'affaires, tout en assurant la gestion et la pérennisation des 
affaires existantes 

▪ Réaliser la réponse à la consultation (chiffrage, données techniques) propose le 
coefficient de marge suivant les délégations 

▪ Présenter les offres aux clients, négocier et contractualiser suivant les délégations. 
▪ Lancer les affaires, et plus particulièrement les préparer et les organiser en définissant 

les moyens matériels et humains nécessaires 
 
Parce que vous avez la vision technique et financière, vous aimerez : 

▪ Assurer la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation des clients 
▪ Assurez le suivi contractuel et juridique des contrats en liaison avec le service juridique 

et gérer les litiges 
▪ Réaliser le suivi des indicateurs de gestion des affaires de son unité en coordination avec 

le contrôleur de gestion 
▪ Garantir la bonne application des règles de sécurité sur chantier 
▪ Préparer et participer aux audits internes et de certification 

 
Vous pouvez être amené à encadrer équipe dynamique qui assure l'interface sur les chantiers, 
à proposer des idées innovantes et/ou participer à des prototypages, expérimentations ou 
améliorations de savoir-faire. 
 
 

Profil recherché :  

• De formation initiale de niveau BAC +2 à Bac+3 en Génie civil, Travaux public ou électricité 
• Vous aimez avoir des responsabilités, des champs d'intervention et des interlocuteurs variés 
• Vous avez le goût pour les chiffres et la gestion, l'organisation, mais aussi l'animation d'équipe 
• Vous aimez le contact humain et vous créez facilement des liens forts avec vos interlocuteurs 
• Idéalement vous connaissez le tissu économique local 
• Connaissances des outils bureautiques (Pack Office) et de chiffrage 
 
Avantages : 

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, primes, participation, intéressement, 
actionnariat salarié, Titres restaurant, avantages CSE, RTT, 30% prime congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Responsable d’Affaires F/H 
 

Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
  

Responsable d’Affaires F/H 
 

Rattaché au Responsable d'activité ou Chef de service, vous assurez le développement d’activité 
de votre périmètre dans les domaines variés que peuvent être : l’éclairage public, la 
vidéoprotection urbaine, bornes IRVE, équipements urbains dynamiques, bornes d’accès 
escamotables, réseaux secs ENEDIS… 

 
Parce que vous avez la fibre commerciale et une vision stratégique des affaires, vous serez chargé 
de : 

▪ Développer le portefeuille de clients publics et privés  
▪ Répondre à des appels d’offres et des consultations techniques 
▪ Décliner le plan d’action commercial 

 
Parce que vous avez la vision technique et financière, vous aimerez : 

▪ Assurer la bonne réalisation de vos chantiers : superviser la réalisation des affaires sur les 
aspects techniques (études et matériels) et organisationnels (planning de réalisation) et 
contractuels 

▪ Participer aux visites et aux réunions d’avancement des travaux et représenter l’entreprise 
auprès de tous les acteurs d’une réalisation (clients, fournisseurs, …) 

▪ Garantir la rentabilité de votre activité à travers un reporting mensuel par affaire  
 

Parce que vous aimez travailler en équipe et savez faire émerger la force du collectif, votre mission 
consistera aussi à : 

▪ Adapter les ressources en fonction des besoins 
▪ Guider votre équipe dans la prise de décisions 
▪ Piloter la politique hygiène, sécurité santé et environnement de l’entreprise 

 
 

Profil recherché :  

• De formation supérieure en Travaux Public ou Génie civil 
• Vous possédez une expérience significative dans les domaines de l’électricité (tertiaire et/ou 

réseaux extérieurs), ou en Smart City 
• Connaissances requises des outils bureautiques, gestion d’affaires, maitrise de 

l’écosystème/Marchés 
• Sens du Leadership et de l’innovation, engagement et satisfaction client sont vos moteurs 

 
Avantages : 

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, primes, participation, intéressement, 
actionnariat salarié, véhicule de fonction, titres restaurant, avantages CSE, RTT, 30% prime 
congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Géomètre Topographe F/H 
 

Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
  

Géomètre topographe F/H 
 

Rattaché au Responsable d'affaires, d’activité ou Chef de service, vous gérer des projets et êtes 
orienté « solutions », vous participez, à la réussite des projets et des affaires en cours ou à venir 
dans le domaine de l'installation des réseaux secs, éclairage public, smart city. 
 
Parce que la technique est au cœur de votre métier, votre mission consistera à : 
 

▪ Concevoir et réaliser des plans et documents d'études nécessaires au bon déroulement de 
l'affaire 

▪ Participer à la préparation des chantiers 
▪ Réaliser les récolements des réseaux construits, et les dossiers de réception et DOE 
▪ Réaliser des relevés géoréférencés et implanter des points topographiques 
▪ Réaliser des plans de projet et d’exécution 
▪ Réaliser des plans de récolement et livrable PGOC (Enedis, GRDF, Orange et autres 

concessionnaires…) 
▪ Effectuer des calculs de dimensionnement de supports BT et HTA (Logiciels CAMELIA et 

COMAC) 
▪ Rédiger des dossiers techniques pour les appels d’offres 

 

 
Profil recherché :  

• Vous êtes issu(e) d'une formation technique (Bac+2 à Bac +3) en Géomètre topographe 
• Vous possédez une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine  
• Connaissances des outils bureautiques (Pack Office), de logiciels en conception et DAO 

(AUTOCAD, ATLOG, ERAS…), logiciel de SIG… 
• Rigueur, organisation, engagement et satisfaction client sont vos moteurs 

 

Avantages : 

Et on allait oublier, même si on sait que ce n’est pas votre unique motivation, nous offrons un 
package de rémunération comprenant : 13ème mois, participation, intéressement, actionnariat 
salarié, avantages CSE, Titres restaurant, accord de modulation du temps de travail, 30% prime 
congés ... 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous recrutons également des alternants ! 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Electricien en Eclairage public en alternance F/H 
 
 

Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 
  

Electricien en éclairage public en alternance F/H 
 Geispolsheim (67), Sélestat (67), Mulhouse (68) 

  
Au sein de la Direction Opérationnelle Nord Est et rattaché au Chef d’équipe, vous réalisez tout ou 
partie des prestations de distribution, de pose et de raccordement d’ouvrage en extérieur sur le 
réseau d’éclairage public. 
 
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 

▪ Collaborer à la préparation de la zone de travail et poser le balisage de sécurité 
▪ Installer des candélabres et luminaires 
▪ Raccorder des équipements d'éclairage public ou d'équipements urbains dynamiques 
▪ Dérouler les câbles 
▪ Câbler, poser et raccorder des armoires électriques 
▪ Réaliser des opérations de maintenance 

 
 
Profil recherché :  

 
▪ Vous préparez un CAP/BEP, mention complémentaire ou BAC PRO dans le domaine électrique 
▪ Vous aimez le travail en équipe et êtes reconnu(e) pour votre polyvalence et votre sens de 

l’analyse et du travail bien fait 
▪ Le respect des éléments de sécurité préconisés par l'entreprise (plan d'hygiène et de sécurité, 

EPI...) constitue un aspect important de votre mission 
 
 

Venez apprendre et inventer avec nous le futur des territoires et candidatez dès aujourd’hui ! 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Ingénieur/Chargé d’Affaires Génie Civil en 
alternance F/H 

 
 
Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous avez la fibre audacieuse, si vous recherchez de la diversité dans votre métier et 
vos missions, devenez notre prochain : 
  

Ingénieur/Chargé d’Affaires Génie Civil F/H en alternance – Sélestat (67) 
  
Au sein de la Direction Opérationnelle Nord Est et rattaché au Responsable d’Activité, votre 
challenge sera de vous assurer de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation 
des clients, vos missions seront les suivantes : 
 

▪ Collaborer au lancement des affaires, et plus particulièrement les préparer et les organiser 
en définissant les moyens matériels et humains nécessaire, tout en assurant la gestion et 
la pérennisation des affaires existantes 

▪ Préparer les chantiers confiés 
▪ Organiser et suivre les chantiers, rédiger des comptes rendus d'avancement 
▪ Collaborer aux présentations d’offres aux clients 

 
Parce que vous avez la vision technique et financière, vous aimerez : 

▪ Superviser la réalisation des affaires sur les aspects techniques (études et matériels) et 
organisationnels (planning de réalisation) et contractuels 

▪ Participer aux visites et aux réunions d’avancement des travaux et représenter l’entreprise 
auprès de tous les acteurs d’une réalisation (clients, fournisseurs, …) 

▪ Collaborer au suivi des reporting mensuel par affaire 
 
 

Profil recherché :  

 
• Vous préparez un Bac+3/Bac+5 en Travaux publics ou Génie Civil, vous avez le goût pour les 

chiffres et la gestion 
• Vous aimez avoir des responsabilités, des champs d'intervention et des interlocuteurs variés 
• Vous aimez le contact humain et vous créez facilement des liens forts avec vos interlocuteurs 

? 
• Vous maitrisez le Pack office (Word, Excel)  
• Rigueur, organisation, engagement et satisfaction client sont vos moteurs 

 
Venez apprendre et inventer avec nous le futur des territoires et candidatez dès 

aujourd’hui ! 
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Envoyez votre CV et posez toutes vos questions par mail à alsacerecrute.scn@spie.com  nous vous recontacterons 

pour prendre rendez-vous. 

Electricien en basse tension/réseaux en alternance 
F/H 

 
Venez chez nous si ça vous branche de participer activement à la connexion des territoires et des 
citoyens. Si vous êtes animé d’un haut débit de passion, si vous recherchez de la diversité dans 
votre métier et vos missions, devenez notre prochain(e) : 

  
Electricien en réseaux BT F/H en alternance – Sélestat (67) 

  
Au sein de la Direction Opérationnelle Nord Est et rattaché au Chef d’équipe, vous réalisez tout ou 
partie des prestations de distribution, de pose et de raccordement d’ouvrages et d'équipements 
électriques.  
 
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 

 
▪ Collaborer à la préparation de la zone de travail et poser le balisage de sécurité 
▪ Tirer, régler et ancrer un câble de branchement aérien basse tension 
▪ Raccorder un branchement sur un réseau électrique aérien basse tension  
▪ Dérouler, préparer et raccorder un câble souterrain basse tension 
▪ Fixer un câble de réseau électrique aérien basse tension sur un support 
▪ Exploiter les plans de pose d'un réseau électrique aérien/souterrain du domaine basse 

tension 
▪ Réaliser les contrôles de bon fonctionnement d'un réseau basse tension  
▪ Câbler, poser et raccorder des armoires électriques 
▪ Réaliser des opérations de maintenance 

 

 
Profil recherché :  

 
▪ Vous préparez un CAP/BEP, mention complémentaire ou BAC PRO dans le domaine électrique 
▪ Vous aimez le travail en équipe et êtes reconnu(e) pour votre polyvalence et votre sens de 

l’analyse et du travail bien fait 
▪ Le respect des éléments de sécurité préconisés par l'entreprise (plan d'hygiène et de sécurité, 

EPI...) constitue un aspect important de votre mission 
 

 
Venez apprendre et inventer avec nous le futur des territoires et candidatez dès 

aujourd’hui ! 
 

mailto:alsacerecrute.scn@spie.com

