CHEF DE CHANTIER AMIANTE H/F
Dom Tom

EGB ZILMIA est une entreprise Réunionnaise fondée en 1990.
A l'origine notre c?ur de métier est la construction et le terrassement pour le compte de
tiers. L'entreprise s'est ensuite diversifiée dans la location d'engin et la vente d'agrégat
pour fournir une offre toujours plus complète à ses clients.
A ce jour nous proposons les produits et services suivants : Terrassement / Démolition
/ Vente d'agrégats / Location PL avec chauffeur / Location engin de TP avec/sans
chauffeur (professionnel uniquement) / Location de cribleur et concasseur avec
opérateur / Location de WC chimique clé en main
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER AMIANTE H/F
Votre mission :
Sous l'autorité de l?encadrant technique, vous gérez les chantiers de désamiantage qui
vous sont confiés.
Vous devrez encadrer des équipes de 2 à 4 personnes.
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
?Exécuter les travaux conformément aux directives de son supérieur hiérarchique
?Respecter les procédures qualité et les règles de l'art correspondant à ses spécialités
?Respecter et faire respecter les règles de sécurité internes et celles du client
?Participer avec le Conducteur des travaux aux retours d'expérience
?Faire respecter le Plan de Retrait et prendre en charge le dossier de chantier,
d'assurer le suivi du chantier et s'assurer du bon remplissage des documents de
chantier : fiche de consignation, d?expositions journalières...
?Gérer le matériel, les stocks, le pointage concernant le chantier
?Organiser, animer, former et motiver les équipes:
?Assurer le suivi journalier des interlocuteurs sur chantier et représenter l'entreprise sur
les sites
?Participer aux réunions de chantier
?Vérifier que les points concernant la sécurité sont identifiés, que les mesures de
prévention ont été prises et que le personnel a été informé
?Faire appliquer le plan de retrait sur le chantier
?Veiller à la conformité du matériel et des équipements
?S'assurer du bon conditionnement, stockage provisoire, chargement des déchets
amiante et autre
?S'assurer de la présence et du bon remplissage des documents de suivi des déchets
(BSDA)
?Compléter les BSDA en fonction des déchets produits sur le chantier et les
transmettre au transporteur et au conducteur de travaux

Votre profil :
Vous avez impérativement de 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur Amiante.
Formation encadrement chantier SS3 en cours de validité indispensable
Vous possédez de solides notions dans le domaine de l'amiante.
Vos principales qualités sont votre rigueur et votre force de proposition.
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Consciencieux, discipliné et calme ; capable de travailler en autonomie sur divers
chantiers et ayant des qualités relationnelles avec ses collègues

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Prime de panier
Véhicule de service
Salaire : selon profil
Localisation : Ile de la Réunion

