
Maçon VRD (H/F)

Date : 28/01/2020 Localisation : 4 BOULEVARD DIDEROT, 75012
Réf. : VRDJPSIGT Paris - 12ème arrondissement (75 -

Paris)
Type de contrat : Intérim Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Intérim et recrutement spécialisé dans les Grands Travaux à Paris (12ème)

Avec une longue expérience dans le recrutement, notre agence JPSI Grands Travaux (Paris 12) est spécialisée dans
les métiers de travaux de fondations &amp; Génie Civil, de travaux de Route &amp; Autoroute, Ferroviaire &amp;
Energie.

Poste proposé :
Intérim et recrutement spécialisé dans les Travaux Publics, Travaux spéciaux, Gros oeuvre, Fondation et Génie Civil,
à Paris (12ème)

Avec une longue expérience dans le recrutement, notre agence JPSI GT située à Paris 12ème des hommes de
terrain et d'expertise pour accompagner les chefs d'équipe et chefs de chantier.

Vous serez sous la responsabilité du chef d'équipe, vous aurez pour mission :

Votre agence JPSI GT recherche pour ses clients des

pour divers chantiers de Voiries et réseaux divers sur la région d'Ile de France.

Vous serez sous la responsabilité du chef d'équipe, vous aurez pour mission :

- Sécurisation du chantier en faisant la signalisation, du balisage etc...
- Repérage des positions pour les ouvrages à construire
- Fondation, terrassement, enrobés, assainissement
- Pose de canalisation, réseaux eaux usées, pluviales et secs

Profil recherché :
Recherché Pour Vos Compétences Techniques, vous Devez

- posséder une expérience dans ce domaine ainsi que l'AIPR (autorisation d’interventions à proximité des réseaux)

Votre Profil Autonome et résistant à l'effort, soigné et rigoureux, vous avez le sens de l'initiative et du travail d'équipe.

Expérience du secteur d'activité souhaité. Nous recherchons avant tout un collaborateur investi et courageux, ce
poste est ouvert aux débutants.

Les chantiers étant sur toute l'Ile de France, le permis B serait un plus pour vos déplacements

Pour postuler, cliquer ici : jpsi-grands-travaux.29595405@applicount.com




