CHARGE D?AFFAIRE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
DESAMIANTAGE H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
21010509384

Située à Argenteuil, FIBRADEM est une jeune PME spécialisée dans les travaux de
désamiantage (avec potentiellement du curage et de la démolition).
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :

CHARGE D?AFFAIRE / CONDUCTEUR DE TRAVAUX DESAMIANTAGE H/F
Votre mission :
Sous l?autorité principale du Directeur Général, vous mission sera la prise en charge
des chantiers de désamiantage qui vous seront affectés et de la gestion du matériel
spécifique associé, du chiffrage jusqu?à la fin des travaux.
Vos objectifs :
?Réaliser les visites pour chiffrage et réponse à appels d?offre.
?Préparer administrativement les dossiers de chantiers obtenus.
?Gérer les chantiers de désamiantage dans le souci permanent du respect de la santé
et de la sécurité des salariés et de l?amélioration de la qualité de nos prestations.
?Respecter les délais impartis pour la réalisation des chantiers.
?Suivre les dépenses chantiers pour pouvoir au moins dégager la marge prévue.
Taches principales
?Identification et évaluation des risques.
?Etablissement et vérification des plans de retrait.
?Etablissement des bilans aérauliques et définition des confinements.
?Etablissement des modes opératoires.
?Etablissement des procédures nécessaires à l?activité amiante.
?Contrôle et encadrement de la bonne application des procédures.
?Choix et gestion du matériel spécifique amiante.
?Contrôle de l?emploi et de l?entretien des EPI.
?Gestion et contrôle des déchets.
?Information de l?encadrement de chantiers amiante et des opérateurs.
?Gestion de l?interface avec les organismes de prévention (Inspection du travail,
CRAM, OPPBTP, Médecine du travail).
?Visite des chantiers amiante pour suivi.

Votre profil :
Attestation de compétence obligatoire : Encadrement Technique en sous section 3
Expérience requise
- Connaissance de l?amiante et de ses risques.
- Connaissance de la réglementation relative à l?amiante.
- Capacité à user de son autorité dans le respect des procédures et des personnes.
- Capacité à établir une bonne communication interne comme externe.
- Sens de la relation commerciale.
- Esprit d?équipe.
- Esprit d?analyse.
- Esprit de méthode.
- Rigueur et sens de l?organisation.
- Assiduité et ponctualité.
- Disponibilité.

Conditions d'emploi :

Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Fibradem
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI
Rémunération : suivant expérience du candidat.
Avantages :
?Véhicule.
?Equipement de travail.
?Formations nécessaires à l?accomplissement de la mission.
Poste basé à Argenteuil, chantiers en Ile-de-France

