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CANALISATEUR H/F
CARE TP

Référence de l'offre : MDE-210407-428

DESCRIPTION DU POSTE :
L’entreprise CARE TP, Société de Travaux Publics fondée en 2014,, constituée d’une quarantaine de
collaborateurs, est spécialisée dans la réalisation de chantiers d'aménagement de voirie et/ou de
réseaux humides sur les secteurs de St Marcellin et Voiron.
Basée à l’Albenc (38), la société CARE TP recherche dans
développement, un Canalisateur confirmé (H/F) en CDI à temps plein :

le

cadre

de

son

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 installez :
-

-

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
Dans le cadre de vos fonctions, 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 l’entretien et le renouvellement des installations existantes. Selon les contraintes du
chantier, vous utilisez des techniques de pointe pour effectuer les travaux : pose de tuyaux à l’aide de
laser ou de niveaux.

Vous veillez en permanence à la sécurité des personnes avec lesquelles vous travaillez et respecter les
règles de sécurité et environnementales.
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Vous avez la responsabilité du bon fonctionnement des outils que vous utilisez.

Profil :
Vous justifiez d’une expérience significative sur ce type de poste.
Vous êtes sérieux(se), motivé(e), autonome et à l’aise avec le travail d’équipe.
Rémunération selon profil + paniers + indemnités petits déplacements
Poste à pourvoir rapidement

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : L'ALBENC - 38470

Avantages :
13ème mois
Participation au transport
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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