CHEF D'APPLICATION ENROBES H/F
Paca

Située à Carros, dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence
Alpes-Cotes-d'Azur. La Nouvelle Sirolaise de Construction assure les travaux de Voiries
Réseaux Divers, la construction de murs en pierres, les travaux d'assainissement,
d'adduction d'eau potable, de terrassement, production de bétons et enrobés à froid.
Vous rejoindrez une équipe de quatre - vingt personnes pour tous ces types de travaux.
Nous assurons également un service de location de matériel, la location avec une
équipe technique de matériel de forage ainsi que la location avec chauffeur de
trancheuse à chaîne.
La société La Nouvelle Sirolaise, basée à Carros, intervient pour des travaux de VRD,
terrassement dans tout le département des Alpes-Maritimes (06) notamment à Nice,
Cannes, Antibes, Levens, Vence, Contes ainsi que tout l'arrière-pays niçois.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

CHEF D'APPLICATION ENROBES H/F
Votre mission :
Vous serez en charge de :
- Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation, balisage, déviations, ...) et établir les
modalités de rotation des engins selon les contraintes du terrain
- Positionner les piquets, jalons, repères, ... pour des ouvrages à réaliser ou à mettre en
place (maçonneries, bordures, ...)
- Réaliser des terrassements, des fondations pour implanter des pavés, dalles,
éléments d'aménagement urbains, ...
- Réaliser la pose des éléments de voiries et procéder aux finitions (jointement, ...)
- Remblayer l'excavation et compacter les tranchées
- Appliquer et compacter les différentes couches d'assises et de revêtements de
chaussée
- Répandre les granulats, les gravillons ou les déblayer
- Appliquer et régler des couches de revêtement de : Routes, Piste d'aéroport, Sols
sportifs
Utiliser un engin nécessitant une habilitation : CACES (Engins de finition à déplacement
lent finisseur, matériel de compactage)
- Maçonner des éléments de voirie et d'aménagements urbains (regards, avaloirs,
murets, mobilier urbain, ...)
- Poser des panneaux de signalisation routière et réaliser des marquages de
signalisation au sol
- Poser et assembler des rails et des glissières de sécurité routière
- Poser et assembler des gaines, regards préfabriqués, tuyaux, ...

Votre profil :
CAP/BEP dans une spécialité du gros oeuvre ou des travaux publics ou Bac (Bac
professionnel, Brevet Professionnel) peut être demandé pour les postes d'encadrement
d'équipe.
Vous êtes rigoureux, sérieux et autonome.

Conditions d'emploi :

Référence :
18121310410
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
La Sirolaise
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat CDI
Rémunération : à définir selon profil
Poste basé dans la région PACA aux alentours de Carros.

