Conducteur de travaux H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Amiantech, société spécialisée dans le désamiantage et la prévention de traitement des
pollutions, recherche pour son site basé à Génas un(e) :

Conducteur de travaux H/F
Votre mission :
Vous aurez en charge la prise de connaissance du plan de retrait et du PPSPS, et en
validerez l'application (processus, plans et planning) avant la visite de préparation du
chantier J-15.
Vous alerterez votre hiérarchie des modifications survenues depuis l'étude de l'affaire,
la signature du marché, ou à l'issue de la
Vous visiterez les inspections communes qui pourraient impacter l'analyse des risques
du chantier.
Vous assurerez le suivi du plan de retrait/PPSPS et de sa validation auprès des
organismes de prévention en collaboration avec le Responsable Technique Amiante, et
de sa lecture auprès de vos équipes.
Vous établirez le budget du chantier avant tout commencement des travaux.
Vous établirez la liste du matériel nécessaire à son chantier et en fait la demande au
service matériel.
Vous préparerez l'intervention sur le site en relation avec le Chef de Chantier et lui
fournirez tous les documents nécessaires à l'exécution des travaux.

Votre profil :
Niveau d'expérience : Vous justifiez d'une expérience de 2 à 4 ans d'expérience à un
poste similaire dans le domaine du bâtiment.
Détail sur la formation : De formation d'encadrement amiante SS3
- Une formation ou des connaissances en désamiantage sont nécessaires.
- Autonome et doté(e) de l'esprit d'initiative, vous possédez un bon relationnel et le sens
du travail en équipe.
Permis de conduire : Permis B

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 2400 et 3800 ? / mois + Primes ponctuels + Primes objectifs
Avantages :
- Mutuelle
- Comité d'entreprise
- Véhicule personnel
Localisation : 2 rue franklin 69740 GENAS

Référence :
18121117560
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Amiantech
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

