EGOUTIERS H/F
Ile De France

Leader de la dépollution depuis sa fondation en 1986, SET Environnement a accumulé
une expérience sans équivalent dans le domaine de la dépollution des bâtiments
tertiaires et industriels.
SET Environnement a réalisé plus de 2600 chantiers de dépollution, de l'étape de
conception au traitement des déchets de chantiers : analyser le risque, confiner la zone
de travail à l'intérieur d'un périmètre de sécurité, installer un sas d'accès et de sortie de
la zone polluée, retirer les polluants, les conditionner dans des emballages normalisés
et individuellement identifiés, organiser et garantir la traçabilité des matériaux évacués
vers des installations de stockage ou de destruction adaptées, et effectuer les
prélèvements de contrôle en fin de chantier.
Pour répondre à des nouveaux marchés et ainsi poursuivre son développement, la
société SET Environnement recrute des :

EGOUTIERS H/F
Votre mission :
Directement rattaché(e) à un chef d'équipe ou chef de chantier, vos principales missions
:
- Découper des bagues de raccordement
- Déposer des canalisations de diamètres 100 à 600
- Déposer des corbeaux et attaches, ponçage et sablage
- Installer le chantier et les matériels spécifiques aux travaux de désamiantage,
- Réaliser les confinements,
- Retirer les matériaux contenant de l'amiante au moyen d'outils spécifiques,
- Replier le chantier.
Les travaux qui vous sont confiés nécessitent une bonne condition physique et une
capacité à travailler en milieu confiné.
Vous devez respecter les nombreuses règles de sécurité liés aux travaux de
désamiantage.

Votre profil :
Vous êtes impérativement titulaire de la formation initiale « Egouts ».
Les formations CATEC et risque amiante sous-section 3 opérateur de chantier seraient
très appréciées.
Vous disposez d'une culture bâtiment et vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre
flexibilité.

Conditions d'emploi :
CONTRAT : CDI.
Rémunération : Selon expérience.
Poste basé à Wissous

Référence :
19010809507
Publiée le :
08/01/19
Entreprise :
Set Environnement
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Adressez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courriel au service
Ressources Humaines en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\"

