Opérateur-désamianteur H/F
Ile De France

MARTO ET FILS SAS est spécialiste des travaux de démolition et terrassement. Notre
expertise s'exerce dans le management de grands projets et la maîtrise de techniques
pointues. Fortement déployée en région Ile de France, nous nous appuyons sur des
équipes capables de se mobiliser rapidement pour proposer à nos clients des solutions
alliant innovation, respect des délais.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Opérateur-désamianteur H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Chef d'équipe spécialisé désamiantage, vous aurez pour
missions:
o de mettre en place les protections collectives et individuelles ;
o de réaliser la signalisation et le balisage du chantier ;
o de monter les échafaudages, guider les engins de levage ou d'approvisionnement ;
o d?utiliser et assurer l'entretien du matériel de décapage : ponceuse, décapeuses, etc ;
o de procéder à la dépose de petits ouvrages et matériels ;
o d?approvisionner, réceptionner et distribuer les matériels ;
o d?assurer le confinement du chantier ;
o de respecter le plan de retrait, les modes opératoires et normes d'hygiène et de
sécurité

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation spécialisée en AMIANTE.
Vous avez impérativement de 2 a 5 ans d'expérience dans le secteur AMIANTE.
Vous possédez une véritable expertise dans le domaine AMIANTE.
Vos principales qualités sont : Rigueur, Ponctualité et Professionnalisme.
Connaissances :
-Les risques auxquels est exposé son poste de travail,
-Les techniques et modes opératoires utilisés,
-Les procédures d?accès à la zone de travail,
-Les procédures d?élimination des déchets,
-L?utilisation des équipements de protection individuelle et en particulier des voies
respiratoires,
-La conduite à tenir en cas d?accident.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 1900 et 2100 ? / mois
Avantages :
- Mutuelle
- Comité d'entreprise
- Prime paniers
Localisation : ILE DE FRANCE

Référence :
19061110341
Publiée le :
11/06/19
Entreprise :
Marto Et Fils
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

