
 

 

VIE Ingénieur(e) Projet – Hanovre, Allemagne  

 

Qui sommes-nous ?  
 
SPAC, filiale des groupes Colas / Bouygues, est un acteur majeur de la construction et la maintenance 
des réseaux de transport et de distribution d’eau et d’énergies en France et à l’international.  
Nous sommes animés par une ambition : faire grandir SPAC et nos collaborateurs afin d’être au plus 
proche des besoins de nos clients. Nous proposons des offres intégrées, nous plaçons l’innovation au 
cœur de nos pratiques et nous développons les synergies avec chaque partie prenante afin de proposer 
les solutions les plus adaptées.  
Solidement implantés en France et en croissance sur nos marchés, nous poursuivons notre 
développement en Allemagne sur des projets de construction neuve de liaisons souterraines HTB en 
lien avec la transition énergétique menée par ce pays.  
 

Votre Mission  
Dans le cadre du grand projet SuedLink Corridor, vous participez activement aux phases 
d’Engineering et de préparation des travaux de ce chantier de construction de 280 kilomètres de 
liaisons souterraines HTB déployées à partir du nord de l’Allemagne (Nord-Ouest d’Hambourg) et en 
direction du Sud (terrassement, tirage de câbles et enfouissement de réseaux). 
 
Après une phase d’intégration et de formation en France (Nanterre), vous intégrerez l’équipe projet 
allemande, dans nos bureaux d’Hanovre. 
 
Durant la phase d’Engineering, vous participez aux études techniques : réalisation de notes de calcul 
de déroulage des câbles, conception de modes opératoires, planification des opérations de 
déroulage en coordination avec le Client.  
Vous participez aux réunions d’études hebdomadaires avec le Client et à celles organisées avec le 
Bureau d’études France. 
 
Durant la phase de préparation des travaux, vous participerez à la recherche de sites pour implanter 
la base vie et aux démarches d’installation de celle-ci. Vous effectuerez les commandes de matériels, 
monterez le plan de formation des équipes, etc.    
 
Au démarrage des travaux en 2024, vous prendrez part à la conduite de ceux-ci. 
 
Le profil recherché  
Diplômé.e d’une école d’Ingénieur Travaux Publics, Génie Civil ou Electricité, vous maîtrisez et parlez 
couramment l’allemand et l’anglais. 

 
Comment nous contacter ?  
Françoise MORE-CHEVALIER – Chef de Service RH  
francoise.morechevalier@spac.fr 
Tél : 00.33.(0)6.60.61.81.53 
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