
Ensemble,
construisons le Présent 

et traçons l’Avenir

www.rogermartinsa.com

DIJON

L’agence SNCTP Génie Civil recrute un(e) « Dylan »

Apprenti BAC PRO TP

# recrutement

71 73/74

https://www.rogermartinsa.com/ressources-humaines/recrutement


25%

50%

25%

Dijon
A moins d'une heure
Grand déplacement

A PPRENTISSAGE

3 ans

A I DE MAÇON

2 ans

M AÇON C OFFREUR

4 ans

CHEF D ’ÉQUIPE

6 mois

On recherche quelqu’un comme lui !
Service Génie Civil

Sa carrière chez SNCTP

Sa zone géographique

A 23 ans, la 
suite, ne dépend 

que de lui !

Mais un tout petit peu plus jeune

Ce qu’il aime dans son métier

Etre en extérieur

La diversité des tâches

Travailler le béton

L’esprit d’équipe

Dylan, ancien apprenti BAC PRO Travaux Publics 
et depuis 9 ans chez SNCTP, aujourd’hui chef d’équipe

Les 2 chantiers qui l’ont plus marqué
Viaduc de 
Varennes-lès-Mâcon

Gare de Dole

Et si c’était vous,
le nouveau membre de la

SNCTP GÉNIE CIVIL ?

Rémunération et durée du CDD 
en fonction du diplôme

# recrutement

https://www.youtube.com/watch?v=2OGMcxzC4g0
https://www.rogermartinsa.com/ressources-humaines/recrutement


www.rogermartinsa.com# recrutement Rejoignez un groupe familial indépendant et dynamique !

La SNCTP Génie Civil recrute notamment un(e):

Alternant(e) ou stagiaire BAC PRO TP
& des CDI en tant que Maçon Coffreur

Former et faire grandir 
c’est dans notre ADN

Motivé(e), dynamique et mobile 
venez comme vous êtes ! 
On s’occupe de la suite avec nos tuteurs !

Respecter
l’environnement

Ferraillage

Coffrage &
Bétonnage

Lecture de plan
& Implantation

Mise en
Sécurité

Montage
d’étaiement & 
d’échafaudage

Vos missions seront :

Le génie civil :

Merci d'adresser votre candidature 
(lettre de motivation + CV à jour):

Soit par courrier
Entreprise ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
21079 DIJON CEDEX

Soit en informatique via : 
recrutement@rogermartinsa.com
Ou via:
www.rogermartinsa.com

 Ca on se voit et on en parle !

https://www.rogermartinsa.com/ressources-humaines/recrutement
https://www.youtube.com/watch?v=2OGMcxzC4g0
mailto:recrutement@rogermartinsa.com
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