CHEF DE CHANTIER EN CANALISATION (H/F)
** Expérience en canalisation EU, EP, AEP souhaitée**.

Secteur :

Travaux publics

Rémunération :

De 26 à 29 K€ annuels

Niveau de
formation :

BTS T.P, DUT GC ou équivalent

Expérience :

Expérimenté

Contrat :

CDI - Dès que possible

Permis obligatoire :

B

Nombre de poste :

1

Description du Poste
Vous gérez une équipe stable d’ouvriers, sur des chantiers de canalisations, en zones rurales ou
urbaines.
Sous la direction d'un conducteur de travaux, vous :
• participez à la préparation et au piquetage de chantier
• réalisez l'implantation et le nivellement des ouvrages par rapport aux plans, réseaux existants et à
l'environnement
• vérifiez les commandes générales utiles au chantier
• organisez et planifiez le déroulement du chantier par rapport aux objectifs
• animez une équipe de 4-8 compagnons, en sachant déléguer,
• établissez les rapports de chantier,
• réalisez les tests et essais de conformité sur les ouvrages

Profil Recherché
Vous disposez de 5 ans d'expérience minimum en pose de canalisation (EU + EP + AEP) dans des
fonctions similaires.
Une expérience en canalisation EU, EP, AEP et VRD constitue un véritable atout pour réussir dans ce
poste.
Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques et votre productivité.
Meneur d'hommes, vous savez encadrer une équipe sur le terrain et vous recherchez la stabilité d'une
équipe soudée, pour satisfaire au quotidien les clients dont vous êtes l'interlocuteur direct.
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