
       
  

 

Recherche un(e)  
Chef de Chantier Equo Vivo F/H 

Le poste est basé à Meyzieu (69) 
 

 

 

VINCI Construction Terrassement :    

VINCI Construction Terrassement est un concepteur-constructeur historique et reconnu de grandes 
infrastructures linéaires, en France et à l’international.  C’est aussi un acteur majeur dans les projets 
d’aménagements littoraux et fluviaux, environnementaux, de sites et plateformes en France.  

Au fil de notre histoire, nous avons intégré les compétences et expertises complémentaires, nécessaires à 
la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur des projets. Ce savoir-faire unique, allié à la capacité 
d'opérer en propre partout à travers le monde, nous confère une vision globale des projets, de la phase de 
conception jusqu’à la réalisation des travaux.  

A chaque étape, sur tout type d’opération, nous garantissons l’excellence opérationnelle des chantiers en 
nous engageant sur la performance environnementale, sociale et sociétale de nos réalisations.   

 

Notre mission :   

Être les premiers à intervenir sur le terrain de projets d’infrastructure et d’aménagement qui contribuent à 
améliorer la vie quotidienne et la mobilité de chacune et chacun, en France et à l’international, constitue la 
mission des 2000 collaborateurs de VINCI Construction Terrassement. Cette mission nous mobilise 
collectivement, donne du sens à notre action individuelle et nous motive au quotidien. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? : 

Chaque projet, grand ou petit, en France ou à l’international, constitue ainsi une formidable aventure 
humaine et technique forgée par notre histoire, nos expériences croisées et nos compétences.  

 
Notre Centre Terrassement Lyon, basé à Meyzieu, possède un fort potentiel de développement sur la région 
Auvergne-Rhône (13 départements couverts) et se positionne sur des travaux de toutes tailles (de 50 k€ à 
plus de 50 M€), avec le Terrassement comme colonne vertébrale, et sur des chantiers d’infrastructures 
routières et ferroviaires, d’aménagements hydrauliques, d’aménagements environnementaux et de 
viabilisation de sites et plateformes. 
 
Dans le cadre du développement de son activité d’aménagements environnementaux, VINCI Construction 
Terrassement porte la marque Equo Vivo, marque de VINCI Construction entièrement dédiée au génie 
écologique. 
Avec Equo Vivo, VINCI Construction réunit son expertise, ses savoirs-faires et son expérience en 
aménagements écologiques au service de ses clients.  
L’ambition d’Equo Vivo est, au travers des projets réalisés, de favoriser la biodiversité en créant ou recréant 
une dynamique naturelle pérenne. 
 
En votre qualité de Chef de Chantier Equo Vivo sous la responsabilité du Chargé de Mission Equo Vivo, vous 
assurez la bonne exécution des chantiers d’aménagements écologiques dans le respect de la sécurité, des 
délais et du budget. 



 
 
 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 

 Organiser le chantier, 
 Planifier les travaux, 
 Encadrer les équipes, 
 Respecter les règles d'hygiène, sécurité et environnement, 
 Réaliser le suivi et bon aboutissement du chantier, 
 Assurer le reporting journalier, 
 Représenter l’entreprise auprès des clients sur le terrain. 

 

 
Profil recherché : 

Expérience significative (5 à 10 ans) en terrassement et génie écologique.  
 
Vous possédez de bonnes compétences techniques en terrassement dans des milieux à fortes contraintes 
environnementales et détenez une sensibilité pour les aménagements écologiques.   
 
Doté(e) de qualités relationnelles, vous avez des réelles capacités à manager et à travailler en équipe avec 
des interlocuteurs multiples. 
 
Véritable meneur(euse) d’Hommes avec une autorité naturelle, vous avez le sens du profit. 
 
Organisation, autonomie et rigueur sont des éléments essentiels à la réussite dans ce poste. 
 
Une formation en travaux publics, aménagement paysager, ou gestion protection de la nature pourra aussi 
être une base solide pour exercer ce métier. 


