ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS
Un réseau humain avant tout.
ANNONCE CHEF DE CHANTIER
ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS, recrute un chef de Chantier (H/F)
Notre société spécialisée dans les travaux publics et principalement dans les canalisations, 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 chef de chantier en travaux publics, spécialisé dans les canalisations eau,
assainissement et ouvrages associés.
Missions
Vous organisez et suivez la réalisation de tout ou partie d'un chantier de travaux publics. Vous
rassemblez les informations nécessaires à sa gestion, gérez et animez l’équipe dont vous avez la
responsabilité. Vous travaillez en étroite collaboration avec le conducteur de travaux.
Vous êtes garant de la qualité des ouvrages. Vous maîtrisez la règlementation en matière
d’hygiène, de santé et de sécurité et vous en contrôlez le respect sur le chantier. Vous êtes
particulièrement vigilant au port des E.P.I., à l’application des procédures QSE. Vous êtes
responsable de l’ensemble des tâches techniques : vous organisez au quotidien l’activité de
l’équipe, coordonnez les tâches, planifiez l’avancement des travaux.
Vous animez la démarche Environnement sur votre chantier et auprès de vos équipes.
Profil
Vous justifiez d’une expérience d’environ 5 ans à un poste en réseaux AEP et/ou Assainissement.
Savoir-faire de l’implantation jusqu’à la réfection
Terrassement tranchée - Blindage - Boisage
Vous êtes rigoureux, consciencieux, respectueux des règles de sécurité et d’hygiène.
En qualité de meneur d'équipe vous avez le sens du management et le goût des relations
humaines vous permettant d’encadrer des équipes de 3 à 10 personnes.
Connaissances informatiques nécessaire
Permis B exigé – AIPR Exigée
CACES Engins de chantier souhaités
Formation sauveteur secouriste du travail recommandée
Poste
Poste à pourvoir immédiatement en CDI à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44)
Rémunération selon le profil + primes + avantages sociaux
Véhicule et téléphone portable
Agent de Maîtrise 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

