TERRASSIER SUIVEUR DE CAMION ASPIRATEUR /
EXCAVATRICE H/F
Ile De France

Référence :
19040910163

LOCATRA est une entreprise de Travaux Publics, basée à Lille, à Rouen et en région
parisienne (le Bourget). Elle est spécialisée dans les canalisations et réseaux gaz de
GrDF.

Publiée le :
09/04/19

Nous recherchons aujourd'hui, pour notre agence d'Ile de France, un(e) :

Région
Ile De France

TERRASSIER SUIVEUR DE CAMION ASPIRATEUR / EXCAVATRICE H/F
Votre mission :
En tant que suiveur de camion aspirateur / excavatrice, vous surveillez et assister
l'opérateur sur camion aspirateur pour la réalisation des fouilles et tranchées sur des
réseaux souterrains.
Vous serez sous la responsabilité d'un chef de chantier ou chef d'équipe dans le cadre
de travaux de terrassement. Il s'agit d'un travail à l'extérieur, par tous les temps (hormis
périodes reconnues d'intempéries).
Vous réaliserez parfois des travaux de terrassement, de décaissement au marteau
piqueur, des travaux de remblaiement et de compactage, des découpes d'enrobés, de
dépose de bordures, pavés, dalles, etc.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire. Vous avez, de préférence, déjà
travaillé sur des chantiers gaz ou élec (GRDF ou ENEDIS).
Vous n'avez pas de restriction médicale pour les travaux physiques et la manutention de
charges lourdes.
Vous êtes conscient des risques du travail à proximité des ouvrages enterrés.
Vous êtes de constitution robuste, efficace, mais posé(e) et prudent(e), car nous
travaillons aux abords des réseaux dangereux comme le gaz et l'électricité.
Malgré la présence de l'excavatrice, vous ne rechignez pas à travailler à la main en
fouille pour neutraliser tous les risques d'accrochage par le camion aspirateur.
Vous n'avez pas peur des heures supplémentaires éventuelles.
Vous savez travailler en équipe, vous faire écouter de votre collègue intervenant aux
commandes du camion aspirateur.
Permis B exigé

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - A pourvoir immédiatement
Rémunération : 12 à 15? brut / heure
Poste basé au Bourget

Entreprise :
Locatra

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

