
Ensemble,
construisons le Présent 

et traçons l’Avenir

www.rogermartinsa.com

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

Alternant ingénieur / BAC+5

# recrutement

DIJON

71 73/74

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


C DTX J UNIOR

2 ans

C ONDUCTEUR D E 
T RAVAUX

6 ans

R ESPONSABLE D E 
S ECTEUR

2 ans

On recherche quelqu’un comme lui !
Service Génie Civil

Sa carrière chez SNCTP

Sa zone géographique

A 35 ans, la 
suite, ne dépend 

que de lui !

Mais un tout petit peu plus jeune

Ce qu’il aime dans son métier

Le travail en équipe

L’entraide

Le défi de la construction

La fierté de voir les ouvrages qu'on a 
construit

MARTIN, ingénieur des arts et métiers
et depuis 10 ans chez SNCTP, aujourd’hui responsable d’agence

Les 2 chantiers qui l’ont plus marqué
LINO Dijon

ZAC du Tarn

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

SNCTP GÉNIE CIVIL ?

Rémunération et durée du CDD 
en fonction du diplôme

# recrutement

25%

45%

30%

Agences
Déplacement à la journée
Grand déplacement

Cliquez
sur l’image

https://www.youtube.com/watch?v=2OGMcxzC4g0
https://www.rogermartinsa.com/ressources-humaines/recrutement
https://www.youtube.com/watch?v=N6p-8ogA3Wc
https://www.youtube.com/watch?v=N6p-8ogA3Wc


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

La SNCTP Génie Civil recrute notamment un(e):

Alternant ingénieur / BAC +5
& des CDI en tant que conducteur de 

travaux
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 !

Etre garants 
des engagements
environnementaux
et des démarches en 
qualité et sécurité

Encadrer les équipes de chantier
Suivre et contrôler des sous-traitants

Gestion des 
budgets

Sélectionner et 
planifier les moyens

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
http://www.rogermartinsa.com/

	4b-Portrait - INGÉ - MARTIN
	4b-Portrait - INGÉ - MARTINenrPDf.pdf
	Diapositive numéro 2


	4c-Récap poste - INGÉ - MARTIN



