Chef d'équipe canalisateur (H/F)
87170 Isle Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées, construction
d’équipements), notre client exerce sa mission de service au public en faisant preuve
d’innovation, d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de
l’eau un bien de qualité accessible à tous.
Avec 12 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en Espagne et en
Pologne, notre client accompagne plus de 7 000 collectivités locales et industriels et sert 12
millions de consommateurs dans le monde.

Le poste
En tant que Chef d'équipe Canalisateur H/F vos missions seront :
Animer votre équipe en encadrant, répartissant le travail des canalisateurs et en contrôlant
la bonne réalisation (Manœuvre et terrassier en sous-traitance).
Participer aux tâches de réalisation de pose de réseaux d’Eau potable et/ou
d’Assainissement.
Assister le chef de chantier dans l’organisation et la préparation du chantier (Matériel,
timing,, vérification des autorisations nécessaires avant terrassement).
Réaliser un point quotidien sur l’avancement de votre chantier.
Veiller au respect des règles de sécurité et à la bonne utilisation du matériel.
Disponible (astreintes), vous alliez rigueur et respect de nos exigences de qualité et de
sécurité.

Le profil recherché
A la recherche d'un poste de Chef d'équipe Canalisateur (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

ACTUAL LIMOGES
16 av. Baudin - 87000 LIMOGES - 05 55 49 07 22

Vous avez l’âme d’un leader et souhaitez avoir des responsabilités.
Vous justifiez d’une première expérience concluante dans l'activité TP Canalisation. La
sécurité de tous sur les chantiers est une vraie priorité pour vous.
Autonome, vous exécutez les travaux de pose de canalisation de tout type.
Vous êtes rigoureux(euse) et appréciez tant l'autonomie que le travail en équipe.
Vous justifiez des permis B, et C avec CACES 1-2-4.
Vous êtes titulaire d'un BTS-DUT, Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL LIMOGES
16 av. Baudin - 87000 LIMOGES - 05 55 49 07 22

