Soyez
l’architecte
des solutions
de demain
Rejoignez un acteur
majeur de l’ingénierie
dans le monde

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Une entreprise en croissance

+500

collaborateurs
en France

7
implantations
en France

Ils témoignent...

+100

19

recrutements
par an depuis 3 ans
tous contrats confondus

+500

implantations
dans le monde

MARINE
RESPONSABLE RESSOURCES
EN EAU ET RÉSILIENCE
CLIMATIQUE

projets actifs
en 2019

« J’interviens sur les
problématiques de
ressources en eau et

671 M€

changement climatique, c’est

127 M€

de CA* en 2019 pour
le Groupe Tractebel

une motivation au quotidien
de répondre aux enjeux

de CA* pour Tractebel
France en 2019

actuels de la société au
travers de nos projets ! »

* Chiffre d’affaire

Avec nous, devenez…
INGÉNIEUR ÉTUDES
Vous intervenez sur
des projets en phase d’étude
ou en cours de construction
sur lesquels Tractebel est
maître d’œuvre.

PENG ZHOU
CHEF DE PROJET
« Chez Tractebel, j’ai la
chance de faire un métier
passion : tous les jours, j’ai

#GénieCivil #Dimensionnement #Modélisation #Calcul #Exécution

la satisfaction de contribuer
à construire des villes

INGÉNIEUR CHEF DE PROJET
Vous pilotez votre projet,
encadrez l’équipe pour mener
à bien sa réalisation. Vous êtes
également un interlocuteur
important pour nos clients et
vous représentez l’entreprise.

#ManagementDeProjet #RelationClient #Multidisciplinaire

COORDINATEUR TECHNIQUE BIM

#3D #2D #Revit #Autocad #BIM

Vous réalisez des tâches de
pré-synthèse TCE, d’architecture
industrielle, de gestion et de
coordination des différents
modèles 3D d’un projet.

durables qui reposent sur
des énergies décarbonées. »

ET L’ALTERNANCE ?
Être ingénieur, cela s’apprend surtout sur le terrain.
Rejoignez-nous dès à présent, pour des contrats de 1 à 3 ans,
dès votre première année d’études supérieures.

+ de 30 alternants
recrutés chaque
année

Objectif de 50%
d’alternants embauchés
à l’issue de leur contrat

Pour postuler, rendez-vous sur notre site :
tractebel-engie.fr/fr/rejoignez-nous

Une ingénierie multidisciplinaire

VILLES ET
TERRITOIRES
Nous proposons des services
d’ingénierie et de conseil
de haut niveau offrant
une forte valeur ajoutée
à toutes les étapes des
projets d’infrastructures,
de bâtiments et
d’aménagements urbains.

EAU
Nous avons conçu, planifié
et supervisé la construction
de plus de 1 000 projets
à travers le monde :
barrages et aménagements
hydroélectriques, projets
d’irrigation, d’alimentation
en eau et d’assainissement
de grande envergure…

ÉNERGIE
Nous concevons pour
des maîtres d’ouvrage et
investisseurs des solutions
d’ingénierie optimisées et
adaptées pour tout type
de projet énergétique :
électricité, gaz et biogaz,
hydrogène renouvelable…

NUCLÉAIRE
Notre connaissance de
pointe acquise sur plusieurs
décennies d’expérience en
nucléaire nous permet de
faire fonctionner en toute
sécurité les centrales de nos
clients dans le monde entier.

Être utile mais surtout AMBITIEUX
Vous êtes passionné d’ingénierie et vous cherchez
une entreprise pour vous faire grandir ?
Rejoignez un acteur majeur de l’ingénierie dans le monde.
Travaillez, échangez,
apprenez avec des
passionnés de l’ingénierie
et de l’innovation, dont
l’expertise et la technicité
sont reconnus dans
le monde entier.

Intégrer Tractebel,
c’est devenir créateur
et architecte de solutions,
dans les domaines de
l’eau, de l’énergie et des
infrastructures, en France
ou à l’international.

Coyne et Bellier devenu Tractebel
France s’appuie sur plus de 70 ans
d’expérience.

Être responsable mais
surtout ENGAGÉ

Des expertises transverses et reconnues
POLEN
Les ingénieurs du Pôle de compétences Environnement
analysent et mesurent les impacts d’un projet sur
l’environnement physique, biologique et socioéconomique.

Filiale du groupe ENGIE, Tractebel est guidée par les
mêmes engagements : démarche RSE, respect de
l’environnement, éthique irréprochable. Si la diversité
est notre force, notre culture d’entreprise est unique.
Chez Tractebel, l’humain est au cœur de l’entreprise.
Vous allez co-construire le monde dans un
environnement convivial et stimulant.

GEOS
Les ingénieurs du pôle Géosciences et Ouvrages Souterrains
évaluent les risques géologiques afin de dimensionner
les ouvrages géotechniques et prescrire les dispositions
constructives.

DAO-BIM
Le pôle DAO-BIM participe activement à l’évolution des
maquettes numériques 3D dans les phases de conception en
intervenant sur différents logiciels et différents métiers.

SOYEZ L’ARCHITECTE
DE VOTRE CARRIÈRE
Grâce au développement de vos compétences
et à notre programme de gestion des talents,
évoluez en France comme ailleurs, au sein de
Tractebel mais aussi du groupe ENGIE.

#EngineeringAZero-CarbonFuture*
Avec Tractebel, menez des
projets responsables et utiles
aux populations.
Ensemble, trouvons des solutions
innovantes et adaptées, pour
tous les besoins.

Découvrez tous nos projets sur
tractebel-engie.fr

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
5, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers Cedex - France
T +33 (0)1 41 85 03 69
engineering-fr@tractebel.engie.com
tractebel-engie.fr

*Concevoir un avenir Zero Carbone
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