
Réf. ALS-STR-2022 

setec als, ingénierie d’environ 100 collaborateurs, filiale du 
groupe setec (3000 personnes), intervient sur des projets de 
grandes infrastructures de transports depuis la conception 
jusqu’à la livraison : https://www.als.setec.fr/ 

 

setec als, dans le cadre de son développement, recherche pour 

son siège à Lyon (69) et ses agences à Vitrolles (13) et à 

Bordeaux (33), plusieurs ingénieurs stagiaires en fin 

d’études (niveau bac+5), spécialisés en structures, ouvrages 

d’art et ouvrages souterrains. 

 

Missions : 

Les élèves ingénieurs seront intégrés au sein d’une équipe chargée des études de conception de grands 

projets linéaires ou structures complexes à différents stades d’études : Faisabilité, Avant-Projet, Projet, 

Dossiers de Consultation des Entreprises. 

Leurs missions consisteront notamment en : 

• Participation aux études de conception 

• Modélisation des structures sur logiciels de calcul aux éléments finis 

• Calculs aux Eurocodes béton armé et précontraint, charpentes métalliques et mixtes, bois 

• Encadrement CAO DAO BIM 
• Coordination des études géotechniques d’ouvrages d’art 

Ils seront donc amenés à échanger avec les autres corps de métier de la société : géométrie, géotechnique, 

hydraulique, environnement, sécurité… 

 

La thématique spécifique du stage sera définie en lien avec les stagiaires au regard de leurs attentes et des 

projets en cours. Parmi les projets actuellement en cours d’étude ou de travaux, nous pouvons citer l’ensemble 

souterrain Parking Place Basse Béraudier, ses accès en tunnel (sortie Servient et sortie Bonnel) et la tour To 

Lyon à Lyon (69), le réaménagement de l’échangeur A43-A41-Chambéry (73), l’élargissement de l’autoroute 

A57 à Toulon (83) ou encore le projet de création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse (PRO/EXE) au 

Royaume-Uni (High Speed 2). 

 

Compétences attendues : autonomie, rigueur, 

capacité d'analyse, esprit de synthèse 

Durée : 6 mois 

Dates : possibilités toute l'année 

Lieux : Lyon, Vitrolles, Bordeaux 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) 

en précisant la référence de l’offre : 

als.stage@setec.com 

 

 

 

OFFRE DE STAGE / PFE 
OUVRAGE D’ART / STRUCTURE 

 

PROJET ROUTIER OU FERROVIAIRE, OUVRAGE D’ART, 
STRUCTURES COMPLEXES 

https://www.als.setec.fr/
mailto:als.stage@setec.com

