CONDUCTEUR DE TRAVAUX DESAMIANTAGE H/F
Nouvelle-aquitaine

AGENCEMENT STRUCTURE entreprise fondée en 1986 de 27 collaborateurs,
intervient dans le domaine du désamiantage lors de travaux sols, murs, plafonds et
toitures auprès d'Ecoles, Bureaux, Agences bancaires, Hôpitaux, Locaux industriels, ...
AGENCEMENT STRUCTURE intervient pour des retraits de Flocages fibreux
notamment sur les poutres métalliques, Dalles de sol et la colle amiantées, Peintures et
les enduits muraux, Plaques en fibrociment, Installations techniques, telles que les
ascenseurs, les chaudières dans lesquelles nous enlevons les joints, les calorifuges,
les enveloppes bitumineuses...
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, AGENCEMENT STRUCTURE
recherche aujourd'hui un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX DESAMIANTAGE H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction Générale vous devrez :
- Assurer un contact permanent avec le client, le maître d'oeuvre et les intervenants
extérieurs
- Etablir les analyses des risques et rédiger les plans de retrait selon les rapports de
repérage
- Organiser le chantier et prévoir les approvisionnements en matériels et matériaux
- Piloter, suivre et gérer des chantiers relatifs au traitement de l'amiante en place
- Faire exécuter et vérifier la mise en place des Equipements de Protection Collective
(EPC) et des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
- Suivre et vérifier le bilan aéraulique, les évolutions de dépression, les analyses d'air
environnementales, en zone, d'air respirable ou sortie d'extracteurs, les analyses d'eau
- Faire respecter les procédures et méthodologies de travail suivant notre mode
opératoire et le plan de retrait du chantier
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité tant par le personnel de
l'entreprise que par les intervenants extérieurs
- Assurer la traçabilité « amiante » des chantiers
- Participer aux audits chantier
- Gérer le parc matériel désamiantage (achat, révision, réparation)
- Manager les chefs d'équipe
- Contribuer à l'évaluation des chefs d'équipe et des opérateurs désamiantage
- Participer à l'élaboration des études de prix et devis
- Participer aux actions commerciales

Votre profil :
- Formation supérieure en bâtiment souhaitée, vous justifiez d'une solide expérience à
ce poste et dans le domaine du désamiantage.
- Capacité à travailler avec un masque respiratoire et les EPI (équipement de protection
individuelle), dans un environnement confiné et/ou en hauteur
- Polyvalence, bon relationnel, autonomie et dynamisme souhaités
- Permis B

Conditions d'emploi :
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Contrat CDI - 39h hebdomadaires
- Poste basé à Mérignac + déplacements sur chantier (Sud-Ouest)
- Rémunération selon profil et expérience

