CHEF DE CHANTIER AMIANTE H/F
Ile De France

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) :

CHEF DE CHANTIER AMIANTE H/F

Référence :
21010509401
Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Fibradem
Région
Ile De France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Sous l?autorité principale du Directeur Technique Amiante et du Conducteur de Travaux
Désamiantage, vous aurez pour mission d?encadrer des chantiers de retrait de
matériaux contenant de l?amiante, en respectant la santé et la sécurité des opérateurs
et en assurant la protection de l?environnement.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Taches principales
?Identification et évaluation des risques.
?Application des procédures liées à l?activité amiante.
?Application des moyens de protection collective et individuelle.
?Distribution des postes de travail et des tâches.
?Gestion du chargement et déchargement des moyens matériels.
?Encadrement et réalisation des installations de chantier amiante.
?Encadrement et réalisation du confinement de la zone.
?Réalisation du test de fumée.
?Encadrement et réalisation des travaux de retrait des matériaux contenant de
l?amiante.
?Contrôle de la bonne réalisation des analyses d?empoussièrement.
?Encadrement et réalisation du nettoyage de la zone en fin d?intervention.
?Encadrement et réalisation de la dépose du confinement et du repli des installations.
?Gestion et contrôle de l?évacuation des déchets.
?Etablissement des documents relatifs aux travaux réalisés.
?Validation des fiches individuelles d?exposition à l?amiante complétées par le gardien
de sas.
?Entretien et surveillance de ses EPI.
?Demande d?approvisionnement auprès du Conducteur de Travaux Désamiantage ou
du Responsable QHSE.
?Suivi de l?avancement et information de sa hiérarchie.
?Conduite des véhicules et engins de l?entreprise pour lesquels il possède une
habilitation et une autorisation de conduite.
?Respect et application des consignes de travail données par le Directeur Technique
Amiante, le Conducteur de Travaux Désamiantage et le Responsable QHSE.
?Respect et bonne utilisation des matériels mis à disposition (entretien, stockage).
?Application et respect des règles d?hygiène, de sécurité et de protection de
l?environnement.
?Connaissance et application de la conduite à tenir en cas d?accident ou d?incident.

Votre profil :
Attestation de compétence obligatoire : Encadrement de Chantier 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.
- Respect et communication avec la hiérarchie.
- Esprit critique et d?initiative.
- Esprit d?équipe.

- Esprit d?analyse.
- Esprit de méthode.
- Rigueur et sens de l?organisation.
- Assiduité et ponctualité.
- Disponibilité.

Conditions d'emploi :
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

