ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS
Un réseau, humain avant tout.

ANNONCE AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) EN ALTERNANCE

ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS, recrute un Aide Conducteur de Travaux (H/F) en alternance.
Notre société spécialisée dans les travaux publics et principalement dans les canalisations, est
implantée en Loire Atlantique, totalise plus de 80 collaborateurs et intervient sur le Grand Ouest
ainsi qu’en Région Parisienne.
Afin de renforcer nos équipes et d’assurer le développement de notre agence en Ile de France,
nous recherchons un(e) Aide Conducteur de Travaux (H/F) en alternance, basé(e) à MASSY (91).
Rattaché(e) au Chef d’Agence et au Conducteur de Travaux, vous aurez pour missions :
•

Prendre connaissance et analyser les pièces du marché (CCTP, études de sol…)

•

Etablir les DICT : réaliser les envois de DICT, vérifier les retours et relancer les
concessionnaires

•

Analyser les plans réseaux et constituer le dossier DICT du chef de chantier

•

Consulter les fournisseurs et loueurs et établir des tableaux comparatifs

•

Solliciter toutes les demandes d’autorisations administratives nécessaires (arrêtés de
circulation, de déviation…)

•

Faire signer les autorisations de passage aux propriétaires, riverains, etc. (travaux en zones
privées) ou réaliser des enquêtes de branchement

•

Etablir les nomenclatures de fournitures et les plans de prémontage, en validation avec le
Conducteur de Travaux

•

Etablir le plan d’installation du chantier : accès, clôtures, cantonnements, etc.

•

Créer et collecter des fiches de demande d’agrément de fournitures

•

Tracer sur le terrain tous les réseaux et éléments nécessaires pour imaginer le meilleur tracé

•

Matérialiser en autonomie via le GPS et le théodolite le tracé, les emprises d’ouvrages et
les fosses de travail

Profil
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, le sens pratique et du pragmatisme.
Vous êtes attiré par la technique et la réalisation de chantiers.
Vos qualités rédactionnelles et relationnelles vont permettront de vous épanouir dans vos missions.
Vous êtes rigoureux, persévérant et vous savez coordonner les tâches et les intervenants.

En préparation d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5, type Licence Professionnelle Travaux
Publics ou préparation d’études ingénieur, en alternance.

Poste
Poste à pourvoir en contrat en alternance (Bac+3 à Bac +5) dans le domaine des Travaux Publics
Basé à MASSY (91)
Rémunération selon la grille conventionnelle + ordinateur + téléphone + avantages sociaux

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à atp.recrutement@atlantiquetp.com

