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ALTERNANT CONSTRUCTEUR EN
CANALISATION H/F
CARÉ TP
Référence de l'offre : MDE-210406-421

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Chef de chantier, vous participez à la construction de réseaux de
canalisations sur les divers chantiers de l’entreprise. A ce titre, vous installerez :
-

-

des réseaux de transport et de distribution d’eau potable ainsi que des réseaux d’assainissement
(transport des eaux usées et pluviales

- - des réseaux secs enterrés

Vos missions consistent notamment à :
-

préparer le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux

-

poser les tuyaux et des fourreaux au fond d’une tranchée ouverte après avoir réalisé un blindage

-

effectuer les raccordements et contrôler l’installation.

-

Remettre en état la chaussée, les trottoirs et les caniveaux.

Vous assurez, sous la supervision de votre chef de chantier, l’entretien et le renouvellement des
installations existantes. Selon les contraintes du chantier, vous utiliserez des techniques de pointe pour
effectuer les travaux : pose de tuyaux à l’aide de laser ou de niveaux.

Profil :
En vue d'intégrer une formation CAP, BEC, Bac pro, vous recherchez un contrat d'alternance d'une
durée de 1 à 2 ans dans le domaine des travaux publics / VRD.
Vous êtes sérieux(se), motivé(e), autonome et à l’aise avec le travail d’équipe.
Poste à pourvoir en septembre 2021
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CCN travaux publics

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage
Durée : 23.99 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : L'ALBENC - 38470

Avantages :
13ème mois
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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