
 

 

 

 
Saviez-vous que chez EQUANS France nos équipes 

interviennent aussi dans le domaine des 
Télécommunications ? 

 

 Ineo Infracom, entité d’EQUANS France, recherche son futur  
Technicien Bureau d’Etudes H/F  

Poste basé à Fenouillet (31) 

 

Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques  
Ineo Infracom fait partie de l’entité EQUANS France.  Spécialisée dans le déploiement des 
infrastructures de télécommunication, la vidéo protection et l’aménagement numérique des 
territoires, elle compte aujourd’hui 1 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires s’élève à 238 
millions d’euros. 
  
Vos missions principales : 

Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes National, vous réaliserez des relevés 
techniques sur terrain et/ou réalisez les études sur des projets simples et/ou complexes dans 
le domaine du Génie Civil et Télécom en milieu ferroviaire. 
 
- Vous réaliserez des études Avant-Projet (simplifié ou détaillé) pour les clients 
- Vous étudierez sur le terrain des relevés topographiques et les parcours de 

cheminement de Génie Civil, câble fibre optique/cuivre et autres  
- Vous organiserez, trierez les retours terrains (photos, plans).  
- Vous intégrerez les données dans les bases documentaires.  
- Vous suivrez et analyserez des retours terrains 
- Vous ferez des reportings réguliers auprès de vos interlocuteurs 
- Vous suivrez les dossiers qui vous sont confiés 
- Vous respecterez les normes de sécurité et les contraintes liées à l'environnement 

ferroviaire. 
 
 
Votre profil : 

Diplômé(e) d’un Bac+2 dans les domaines du Génie Civil/TP/Topographie, vous rentrez dans 
le monde professionnel ou vous disposez d’une première expérience réussie dans un bureau 
d'études. 
Vous possédez des compétences techniques :  
- Pack Office 
- Autocad  
- Levés Topographiques (GPS, Station Totale) 

 
 
Vous êtes assidu(e) et méthodique, vous appréciez le travail en équipe. 
Vous savez faire preuve d’autonomie. 



Vos capacités relationnelles et le sens du service sont essentiels dans ce métier. 
   
Vous serez amené(e) à vous déplacer ponctuellement sur toute la France (Grands 
déplacements). 
 
Permis B obligatoire. 
  
 
Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ? 
  

Venir chez nous, c’est intégrer un grand Groupe, tout en travaillant dans des équipes à taille 
humaine actives et motivées. 
Et bien sûr, c’est avoir la possibilité d’être formé(e) régulièrement, comme l’ensemble de nos 
salarié(e)s.  
 Alors, envie de faire partie de l’aventure EQUANS France ?  
 
  

 EQUANS France garantit l’égalité des chances pour tous et la diversité. 
 
EQUANS France s'engage à promouvoir la diversité, l’inclusion et à lutter contre toutes les 
formes de discriminations à l’accès à l'emploi, à la formation, à la promotion et plus largement 
dans nos environnements et cadres de travail.    
L’insertion, la mixité, le soutien et l’accompagnement des jeunes, des seniors, des personnes en 
situation de handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines.  
 
En savoir plus sur EQUANS France :  

Plus de 27 000 collaborateurs contribuent à l’aventure EQUANS France. Concepteurs, 
intégrateurs et mainteneurs de solutions multi-techniques, tous sont engagés sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur (financement, études, installation, maintenance, contrats de performance). 
Répartis dans 413 agences sur l’ensemble du territoire français et aussi à l’International, 
l’exigence et la bienveillance sont au cœur de notre culture et de la performance.  
 
Notre mission ? Au sein d’EQUANS France, nos équipes, pour qui la santé et la sécurité au travail 
sont une priorité absolue, sont engagées pour accompagner leurs clients dans leurs transitions 
énergétique, industrielle et numérique et relever ainsi le défi de la décarbonation de notre 
économie. Pour cela, nos équipes connectent, protègent et alimentent en flux énergétiques et 
numériques les territoires, les villes, les bâtiments, les industriels et les infrastructures de 
transport.  
 
Experts dans 6 domaines - Génie électrique, Génie climatique, Réfrigération, Protection 
incendie, IT et télécommunications, Solutions digitales, la complémentarité de nos activités 
témoigne de notre capacité à innover et à nous adapter pour fournir des services à forte valeur 
ajoutée pour nos clients 
Enraciné dans une histoire plus que centenaire issue des sociétés Axima et Ineo, EQUANS 
France atteint un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros. 
 
 
 


