Macon – Coffreur
CDI
Entzheim (67)

Venez rejoindre une équipe motivée et bienveillante
Entreprise : SPIE BATIGNOLLES EST
Spie batignolles c’est, un groupe resté indépendant, acteur majeur du bâtiment, des infrastructures et des
services. C’est, un groupe expert dans 6 domaines : la construction, les travaux publics, le génie civil et les
fondations, l’énergie, l’immobilier et les concessions. Ce sont plus de 7 500 collaborateurs engagés et solidaires
dans un groupe en mouvement et animé par un projet ambitieux. Un groupe qui se développe en France et à
l'International.
Venez rejoindre nos équipes et construire avec nous le Spie batignolles de demain !
Mission :
Dans le cadre de partenariats privilégiés avec nos clients, nous avons mis en place une offre spécifique
«Présance®», dédiée à la maintenance et à la valorisation des sites et bâtiments.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier, vos principales missions seront les
suivantes:
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Implanter les ouvrages,
Réaliser des ouvrages en maçonnerie (parpaings, blocs à bancher, briques…),
Ferrailler,
Réaliser des coffrages traditionnels,
Mettre en œuvre des banches,
Couler et mettre en place le béton (verser, vibrer, étaler, régler),
Poser des éléments préfabriqués,
Surfacer une dalle ou un plancher,
Effectuer des travaux de reprise,
Incorporer des éléments dans un ouvrage béton (réservations, châssis…),
Lire et analyser les plans d’exécution,
Manutentionner en sécurité des matériels ou des produits (élingage, levage, déplacement, stockage)
Respecter les règles de sécurité

Profil de candidat recherché :
Vous êtes passionné par votre métier et vous possédez une expérience d’exécution de travaux (industriel,
ouvrages, fonctionnels, logements).
Vous avez un bon esprit d’équipe, une capacité d’organisation et un gout prononcé pour la polyvalence.
Venez nous raconter votre parcours, et commencez une belle aventure professionnelle chez nous !
Comment postuler ?
Mélanie RENARD – melanie.renard@spiebatignolles.fr
=> Poste à pourvoir dès que possible

www.spiebatignolles.fr

