
 
 

 

Poste : TECHNICIEN TP /  MAINTENANCE 

Offre n° : 144 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : GRTgaz 

Lieu de travail : LYON 07 

Site internet :  

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

BTS TRAVAUX PUBLICS 

Niveau : BTS, DUT 
Domaine : BTP 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
- Le contrôle des chantiers soit le fait que les ouvrages soient réalisés conformément au cahier des charges établi dans le 

respect de la sécurité, de la qualité et des délais. Dans ce cadre, vous contribuez à vérifier la conformité des opérations 

réalisées avec les documents de conception, normes, doctrines techniques ou encore mode opératoires. Vous pouvez être 

amené à réceptionner, stocker et contrôler la conformité du matériel, à participer à la consignation des non-conformités, 

à préparer la réception des travaux, à contrôler les essais de mise en pression et de mise en gaz des ouvrages, à superviser 

les essais de performance, à vérifier les plans de récolement… 

- La partie administrative et domaniale qui implique des échanges avec de nombreux interlocuteurs (collectivités et 

administrations locales, riverains, exploitants agricoles, association…). Dans ce cadre, vous pouvez être amené à participer 

aux états des lieux avant et après travaux, à l'établissement des déclarations de projet de travaux, à la communication sur 

le projet, à la rédaction des consultations travaux, aux campagnes de signatures des conventions… 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Titulaire d'un bac techno ou d'un bac pro, vous préparez un BTS CRCI ou TP  

Doté.e d'un bon relationnel, vous êtes prêt.e à travailler avec de nombreux interlocuteurs  

De nature curieux.euse, vous souhaitez développer vos connaissances gazières et découvrir une grande diversité de 

chantiers  

Flexible et adaptable, vous avez le permis B et les déplacements ne vous font pas peur 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211182144107342 

https://form.jotform.com/211182144107342

