
 

Un réseau, humain avant tout. 

ANNONCE CANALISATEUR (H/F) CONFIRME(E) 

ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS, recrute un Canalisateur (H/F) 

Notre société spécialisée dans la pose de canalisations (eau et assainissement), est implantée en 
Loire Atlantique. Elle totalise 80 collaborateurs et intervient sur le Grand Ouest mais également en 
Région Parisienne. 

Depuis sa création, notre société est porteuse de vraies valeurs qu’elle formalise aujourd’hui à 
travers les démarches telles que RSE, ISO 14001, Certification Amiante etc. 

Nous recherchons un Canalisateur H/F confirmé. 

Missions 
 
Vous construisez des réseaux de canalisations pour l'adduction d'eau potable et l’assainissement. 
Sur le chantier, vous êtes polyvalent : pose des canalisations, raccordements et contrôles des 
installations, remise en état de la chaussée. Vous travaillez toujours en étroite collaboration avec 
le Chef de Chantier ou le Chef d’Equipe.  

Vous êtes garant de la qualité des ouvrages, à ce titre vous veillez à leur exécution dans les règles 
de l’art et pour ce faire, vous maîtrisez les techniques de l’activité de Canalisateur. 

Vous êtes particulièrement vigilant au port des E.P.I. à l’application des procédures QSE 
(intervention dans les égouts, tri et évacuation des déchets). 

Vous maîtrisez la lecture de plans et schémas, le guidage d'engins, le traçage d'angles et de 
pentes, la prise d'aplomb et le niveau.  

Profil 
 
Niveau BEP/CAP en construction de Canalisations ou Travaux Publics. 
Vous justifiez d’une expérience d’environ 5 ans à un poste similaire. 
 
Polyvalent et autonome, vous avez une certaine habileté manuelle, ainsi que des notions en 
maçonnerie. Métier exercé en plein air et sur des chantiers parfois éloignés, vous êtes résistant 
physiquement et à l’aise en milieu confiné.  

CACES Engins de chantier, AIPR et habilitation Amiante SS3 souhaités. 

Poste 
 
Poste à pourvoir en CDI 
Rémunération selon le profil + primes + avantages sociaux 
Ouvrier de la Convention Collective des TP 
 
Petits et grands déplacements à prévoir en France Métropolitaine, notamment Grand Ouest et 
Région Parisienne. 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à atp.recrutement@atlantiquetp.com  

ATLANTIQUE  TRAVAUX  PUBLICS 
  


