ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS
Un réseau humain avant tout.

ANNONCE CONDUCTEUR D’ENGINS T.P EXPERIMENTE

ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS, recrute un Conducteur d’engins travaux publics
Notre société spécialisée dans les travaux publics et principalement dans les canalisations, est
implantée en Loire Atlantique, 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 conducteur d’engins de travaux publics expérimenté.
Missions
Vous êtes l’un des principaux acteurs du chantier. Vous maîtrisez la conduite d’engins les plus
divers (sur roues ou sur chenilles) : pelles hydrauliques, à pneus ou chenilles, chargeuse à pneus,
tractopelle, etc. qui sont utilisés pour des travaux de terrassement ou de nivellement.
Vous connaissez parfaitement les engins qui vous sont confiés, maitrisez leur manipulation, savez
en tirer le meilleur parti en respectant les règles de sécurité.
Vous assurez l’entretien courant de vos engins.

Profil

Vous justifiez d’une expérience d’un minimum de 5 ans à un poste similaire.
Vous disposez des attestations en cours de validité : CACES R372, catégories 1, 2, 4, 8 et 9.
Le permis C et E vous permettant d’être polyvalent à la conduite de poids lourds serait
appréciable.
Vous êtes respectueux des consignes de sécurité, agissez toujours avec méthode et rigueur, de
nature calme vous maîtrisez vos engins à la perfection.
Vous savez appréhendez un chantier (sens de circulation, zones d’interventions, zone de
sécurité, temps d’intervention, etc.) et êtes force de proposition pour optimiser vos prestations et
le travail en équipe.
Vous appliquez au quotidien les politiques Qualité - Sécurité et Environnement déployées par
l’entreprise.

Poste

Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Rémunération selon le profil + avantages sociaux
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à atp.recrutement@atlantiquetp.com

