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Présentation de l’entreprise Eiffage Construction
Création de nouveaux quartiers ou aménagement des cœurs de ville, 
promotion immobilière, construction et rénovation – des travaux de 
maintenance à la réalisation de grands projets : Eiffage Construction est un 
acteur majeur du bâtiment, offrant une synergie entre ses différents 
métiers et un modèle unique d’expertises intégrées.

I. Identité de l’entreprise Eiffage Construction Alsace

La société Eiffage Construction Alsace est une entreprise générale de bâtiments basée 
dans le Bas-Rhin avec un établissement situé à Oberhausbergen, et dans le Haut-Rhin 
avec un établissement situé à Mulhouse. La société EC Alsace est composée de 200 
collaborateurs, dont la moitié de l’effectif sont des ouvriers Maçons-Coffreurs.
Parmi les 200 collaborateurs, la répartition est 87% d’hommes et 13% de femmes.
L’âge moyen, toutes catégories socioprofessionnelles confondues (ouvriers, Etam et 
Cadres) est de 44 ans.
Tous les ans, la société accueille de nombreux stagiaires à tous niveaux d’études (du 
stage ouvrier au stage ingénieur).

La société accueille à ce jour 21 alternants, allant du CAP Maçon au Titre d’ingénieur en 
bâtiment.

Retrouvez plus d’informations sur : https://www.eiffageconstruction.com/

https://www.eiffageconstruction.com/


II. Les métiers recherchés

Sur l’ensemble des postes liés à sa production, l’entreprise Eiffage Construction Alsace 
rencontre aujourd’hui des difficultés à recruter, en particulier sur les postes de Maçons-
Coffreurs.

Un Maçon-Coffreur est un ouvrier diplômé d’un CAP ou BP qui a pour objectif de réaliser 
un assemblage de coffrage et d’armatures permettant d’obtenir un ouvrage en béton de 
qualité.
Sous la responsabilité d’un Chef d’équipe, il est amené à implanter et sécuriser le 
chantier, réaliser des coffrages, armer, ferrailler, fabriquer et poser des éléments 
préfabriqués, couler et décoffrer.
La motivation et le sens du travail en équipe sont des atouts indéniables pour ce poste.

III. Pratiques RH 

Les offres d’emplois sont diffusées sur le site internet d’Eiffage Construction. Il est 
également possible d’envoyer directement une candidature spontanée par mail en 
écrivant à l’adresse suivante : celine.costet@eiffage.com (Céline COSTET, Chargée de 
Ressources Humaines).
Lors des processus de recrutement, les candidats sont rencontrés par le RH et par 
l’opérationnel.

IV. Le petit + De l’entreprise : 

• Plus de 80% des salariés sont actionnaires de l’entreprise
• La Direction Régionale Nord Est dispose d’une plateforme de formation interne située 

à Toul en Lorraine.
• Un dépôt de matériels de qualité existe également en interne à Toul.
• La plupart des chantiers sur lesquels les équipes interviennent sont situés en Alsace, 

il y a très peu de grands déplacements.
• Différents parcours de formations sont mis en place (pour les chefs d’équipe, les 

ingénieurs…)
• Politique prévention très poussée, taux de fréquence à ce jour à 4.
• Package de rémunération attractif : salaire fixe + paniers repas + indemnités de 

déplacements + 13ème mois + intéressement, participation…
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