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Présentation client 

Nous recherchons pour la société Edvance, un(e) Projeteur(euse) Travaux Préparatoires & Terrassement, poste en CDI à pourvoir 
dès que possible à Montrouge (92). Le poste sera définitivement basé à Lyon ou à Penly en 2023. Des déplacements en Île-de-
France sont à prévoir jusqu'à cette échéance. 
 
Née du rapprochement de 2 entreprises majeures du secteur de l’énergie (EDF et Framatome), Edvance participe aux grands 
projets du nouveau nucléaire à travers le Monde (Flamanville 3 et EPR2 en France, Hinkley Point C et Sizewell C au Royaume-
Uni, Jaïtapur en Inde…). 
 
Les 3 000 collaborateurs Edvance sont engagés dans la conception (basic design) et la réalisation (études, assistance à 
l’approvisionnement, montage et mise en service) d’ilots nucléaires et de contrôle-commande des EPR. Rejoignez l’aventure 
Edvance ! 
 
Missions 

Le service COS (Construction) appartient à la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d’Edvance et a la charge de préparer et 
conduire les activités de construction et de montage en support aux Offres & aux Projets, améliorer l’intégration du retour 
d’expérience de nos chantiers dans la conception des futurs projets et être garant des meilleurs standards relatifs aux produits, 
méthodes et outils utilisés sur nos projets. 
 
Au sein du service COS, vous serez intégré(e) dans le groupe métier Transverse Génie Civil (TGC) en charge d’animer le métier 
Génie Civil, d’apporter une expertise technique aux équipes intégrées sur les projets et de collecter et partager le retour 
d’expérience au sein du collectif.  
 
En tant que Projeteur(euse) Travaux Préparatoires & Terrassement, vous aurez pour activités les missions suivantes : 
 

- Réaliser des plans sous AutoCAD 2D (plans de réseaux VRD ou plans d’installation chantier) ; 
- Réaliser des modèles 3D sous Civil 3D (modélisations 3D de site, modélisations d’ouvrages de génie civil ou calcul de 

cubatures) ; 
- Contribuer à la rédaction de notes techniques liées à la réalisation des plans et des modèles (note d’accompagnement 

de modèle, standard). 
 

Ce poste sera l’occasion de mobiliser votre expérience au service de grands projets de construction de réacteurs EPR en France 
et à l’international. 
 
Profil 

Titulaire d’un Bac +2 BTS / DUT ou d’un Bac +3 Licence Professionnelle en Génie Civil ou Travaux Publics, vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 3 ans sur des missions similaires. 
 
Vous maîtrisez l’outil de mise en plans AutoCAD et de modélisation Civil 3D. 
La maîtrise d’autres logiciels de modélisation 3D (COVADIS ou ALLPLAN) est un plus. 
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Vous possédez un bagage technique et un recul vous permettant de : 
 

- Comprendre et d’appréhender les problématiques techniques remontées par les différents acteurs ; 
- Hiérarchiser les problèmes rencontrés et de les anticiper ; 
- Faire preuve d’autonomie, d’adaptation et d’initiative afin d’évoluer dans un environnement complexe. 

 
Vous avez un niveau d’anglais opérationnel. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre appétence pour la technique. 
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, d’un esprit d’analyse et de synthèse, et êtes force de propositions. 
 
Une communication claire tant à l’écrit comme à l’oral sera votre atout principal afin d’acquérir l’adhésion des différents acteurs. 
 

Établissement soumis à enquête administrative 
 
Pour postuler directement sur note site : https://www.jobs.net/jobs/junior-talent.fr/fr/job/France/CDI-Edvance-Projeteur-Travaux-
Pr-paratoires-Terrassement-F-H/J3W58R5W58BWH5GSD9Z/ 
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