OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
CHEF D'EQUIPE ENCADREMENT CHANTIER H/F
RÉFÉRENCE : ARR-808
DATE : 04/12/2018
LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras
NB DE POSTES : 1
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée en démolition et désamiantage, vous occuperez un poste de Chef
d’équipe encadrement chantier HF. Sous l’autorité du responsable technique amiante, vous êtes le garant de la
bonne exécution des travaux et du respect des délais. Vous êtes l’interface entre l’entreprise et le client dans le
respect de la réglementation et des normes en vigueur sur la législation du travail.
Vos missions :
-

-

S’assurer de l’approvisionnement en matériaux et consommables nécessaires à la bonne exécution du
chantier
S’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux directives transmises par sa direction.
Planifier l’activité des personnels sous son autorité et les affecter sur les postes.
Vérifier la conformité du matériel présent sur les chantiers
S’assurer que son personnel porte correctement ses EPI
Vérifier que les contrôles internes et externes sont conformes au plan de retrait
Veiller au respect des procédures et modes opératoires préconisés sur le chantier
Veiller au bon fonctionnement des matériels en place
Veiller à ce que les déchets soient convenablement conditionnés
Participer à l’élaboration du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé) et du plan
de retrait et à l’évaluation des risques
Récupérer et contrôler l’ensemble des documents nécessaires à l’enregistrement et à la traçabilité
chantier et renseigner les différents documents constituant le registre de chantier (registre personnel,
registre de contrôle, registre des EPI/EPC…)
Informer la direction, de toutes anomalies ou problèmes rencontrés sur chantier
Transmettre, une fois les travaux effectués, l’ensemble des documents de chantier au responsable
technique amiante afin d’assurer la traçabilité

PROFIL : Formation Encadrement Chantier Amiante sous-section 3 obligatoire, vous avez une expérience de 2 ans
minimum
HORAIRES : 35h/semaine
SALAIRE : 11 euros brut/heure à négocier selon votre expérience
DATE DE DEMARRAGE : au plus vite
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
PERMIS et Véhicule exigé
Avantages de la société : Mutuelle d’entreprise, indemnités repas et trajets, heures supplémentaires payées.
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

