RESPONSABLE TECHNIQUE AMIANTE H/F
Hauts-de-france

L'entreprise LCIE créée en 1990, est spécialisée dans les travaux de couvertures bacs
aciers et panneaux sandwichs, bardages aciers et translucides, étanchéités
bitumineuses, PVC, EPDM, toitures végétalisées, entretiens de toitures et poses de
garde corps et des travaux de désamiantage.
Les bureaux sont situés à Méru en limite du Val d'Oise. Nous évoluons sur le secteur
suivant : le nord de la région parisienne, les hauts de France, l'Eure et la Seine et
marne.
Nous travaillons principalement en milieu industriel et avec les collectivités (Airbus,
Plastic Omnium, Valeo, Faurecia, Saint Gobain, Engie, SNCF, Région ...)
Notre effectif se compose de 16 techniciens et de 6 collaborateurs au bureau.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE TECHNIQUE AMIANTE H/F
Votre mission :
- Visite préalable, chiffrage et préparation de chantier de désamiantage
- Responsabilité au niveau des prises de décisions technico commerciales, des études,
et de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de
l'organisation et de la mise en oeuvre des spécifications et des moyens techniques.
- Réalisation de plan de retrait et de mode opératoire.
- Mettre à jour et compléter l'ensemble des documents nécessaires au suivi de l'activité
amiante conformément à la règlementation.
- Entretien et contrôle des EPCs et EPIs.
- Donner à l'encadrement de chantier l'ensemble des moyens matériels et humain pour
réaliser le chantier.
- Réceptionner les installations avant de commencer les travaux
- Planifier des travaux.
- Assister aux causeries sécurité et donner son avis sur les thèmes abordés,
- Réaliser une présentation mensuel des déboursés et avancement de chantier à son
supérieur,
- Participer aux formations auxquels il est convoqué,
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les consignes SSE pour lui et son
entourage

Votre profil :
Issu(e) d'une formation Ingénieur ESTP ou INSA, vous justifiez d'une expérience de 2 a
5 ans dans le secteur du bâtiment. Les débutants sont acceptés si motivation.
Votre envie de vous investir dans une activité très technique tant au niveau du suivi
administratif que sur le terrain sera essentielle.
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- Temps plein
- CDI

Vous avez quelques notions dans le domaine du désamiantage.
Vous maitrisez l'outil informatique
Les qualités attendues :
-Etre rigoureux et organisé dans l'archivage des documents.
-Etre autonome dans son travail.
-Posséder une bonne ouverture d'esprit.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 2200 et 2600 ? / mois + Primes ponctuels
Avantage(s) :
- Ticket repas
- Mutuelle
- Epargne salariale
- Véhicule personnel
- Interessement
- Formation
Localisation : Méru

