
REF : ALS-TVX-2022 

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

 

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

ses chantiers, plusieurs ingénieurs stagiaires de fin d’études 

(niveau bac+5), spécialisés en travaux. 

 

Missions :  

Les élèves ingénieurs seront intégrés au sein d’une équipe de 

Maîtrise d’Œuvre Travaux (MOET). 

Leurs missions consisteront notamment en : 

• Participer à la Direction de l’Exécution des contrats de Travaux (DET) 

• Assurer la levée des points d’arrêt 

• Faire le lien entre le Maître d’Ouvrage (MOA) et les entreprises (ENT) 

• Etablir les situations de chantier 

• Organiser les réunions de chantier 

• Coordonner le contrôle des études d’exécution (VISA) 
Ils seront donc amenés à traiter tous les sujets, du gros œuvre jusqu’à la réception, et s’assureront du respect 

du calendrier de chantier et des exigences de qualité. 

 

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 à venir et en cours de travaux, nous pouvons citer le réaménagement de 

l’échangeur A43-A41-VRU à Chambéry (73), l’aménagement souterrain du Parking Place Basse Béraudier, 

ses accès en tunnel (sortie Servient et sortie Bonnel) et la tour To Lyon à Lyon (69), la réparation du PI661 

sous déviation de l’autoroute A7 à Bourg-lès-Valence (26) ou encore l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute 

A57 à Toulon (83). 

 

Compétences attendues : autonomie, organisation, 

rigueur, réflexion 

Durée : 6 mois 

Dates : possibilités toute l'année 

Lieux : A57 Toulon (83), A69 Toulouse (31), Déviation St-

Béat (31), Chalon-sur-Saône (71), France entière 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) 

en précisant la référence de l’offre : 

als.stage@setec.com 

 

OFFRE DE STAGE / PFE 
MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX 

 

PROJET ROUTIER, FERROVIAIRE OU GENIE CIVIL 
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