Stagiaire Electrotechnicien (H/F)
Localisation : Miramas, près de Marseille
Niveau d’entrée : Bac +1/2

ENTREPRISE
Etes-vous prêt ?
Reconnu pour sa multi-compétence dans les métiers du ferroviaire, ses grandes réalisations et la mise en œuvre de projets complexes, cette
entreprise offre à tous les talents de nombreux parcours professionnels, notamment de chef de projet à directeur projet, de conducteur de
travaux à directeur de Business Unit, sur tous types d’infrastructures ferroviaires : voies ballasts (LGV etc.),voies urbaines (tramway, métro
etc.), travaux caténaire, travaux de signalisation, mise en œuvre de systèmes de sécurité ferroviaire, mise en œuvre de systèmes
d’information voyageurs, génie civil ferroviaire ...
En France ou à l’International, chacune de ses activités s’engage dans un développement responsable, offre de nombreuses perspectives
d’évolution et permet de développer son projet professionnel.
Je suis, je suis … COLAS RAIL évidemment !

MISSIONS
Vous souhaitez construire et innover pour la mobilité de demain ? Vous êtes passionné(e) de travaux et souhaitez découvrir le ferroviaire ?
Si oui, nos équipes vous attendent pour vivre à leurs côtés l'aventure !
Au sein de l'atelier de signalisation ferroviaire de Miramas, l'étudiant endossera les missions suivantes :
- Découverte et prise en main du matériel de l'atelier
- Connaissance et Inventaire du matériel
- Installation d'éléments de signalisation en armoires et de câbles

PROFIL
Vous terminez votre première année de BTS électrotechnique.
Le terrain, le challenge, la gestion de projet, le travail d'équipe et la proactivité sont des éléments moteurs pour vous ! Les responsabilités
ne vous effraient pas et vous souhaitez réaliser un stage aussi riche techniquement qu'humainement.
Si tous ces critères vous correspondent alors c'est simple, candidatez et rejoignez-nous !
Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui promeut des valeurs telles que la sécurité, l'éthique, l'humain et l'excellence ? Vous souhaitez
être accompagné(e) dans votre évolution de carrière et avoir des opportunités de mobilité ? Véritable période de pré-embauche au sein de
Colas Rail, de nombreuses opportunités seront à saisir au terme de votre stage !
Si tous ces critères vous correspondent alors c'est simple, envoyez votre candidature à jessica.thavarajah@colasrail.com et rejoigneznous!

