
 

Un réseau humain avant tout. 

 

ANNONCE CHEF D’EQUIPE TP IDF  

Notre société spécialisée dans les travaux publics et principalement dans les canalisations, est 
implantée en Loire Atlantique. Dans le cadre du développement de notre agence en Ile de 
France (basée à MASSY - 91), nous recherchons un(e) Chef d’Equipe en Travaux Publics, spécialisé 
dans les canalisations eau potable, 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. 
 
Vos principales missions sont : 

- Préparer et organiser les chantiers en lien avec l’Aide Conducteur de Travaux 
- Collaborer à l’optimalisation des ressources (humaines, matérielles) selon la vie du chantier 

et les délais donnés 
- Représenter l’entreprise sur le chantier et gérer les relations avec les différents acteurs 

(riverains, clients, concessionnaires…) 
- Participer à l’accueil des nouveaux embauchés / intérimaires 
- Veiller à la bonne exécution des travaux et rendre compte de ses activités au Conducteur 

de Travaux 
- Veiller au respect des règles de prévention, de sécurité, de qualité, d’environnement sur 

son chantier 
- Mettre en œuvre l’autocontrôle et apporter des actions correctives. 

 

Profil 
Vous justifiez d’une expérience d’environ 2 ans à un poste similaire, dans le domaine des réseaux 
humides, et plus spécifiquement d’eau potable. 
Vous avez une bonne connaissance des techniques, outils, méthodes et organisation des 
chantiers 
 
Vous êtes rigoureux, dynamique, consciencieux, respectueux des consignes et 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 2 à 6 personnes. 
 
Permis B indispensable 

ATLANTIQUE  TRAVAUX  PUBLICS 
 



 
 
 
Poste 
 
Poste à pourvoir immédiatement  
Rémunération selon le profil + primes et accord d’intéressement + avantages sociaux (Mutuelle 
PRO BTP, CSE) 
Agent de Maîtrise de la Convention Collective des TP 
Véhicule de service, ordinateur portable, téléphone portable 
 
 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à atp.recrutement@atlantiquetp.com  
 

 


