
 

   

POSTE :  Aides coffreurs (H/F) 

Dans le cadre des travaux des lignes 14 et 15 SUD le groupement Vinci recherche dès avril des aides-coffreurs à 
former sur le chantier. Les personnes auront des tâches de manœuvres et seront formés petit à petit au métier 
de coffreur 

 
Missions principales du coffreur : 
Il connaît le processus de la réalisation d’un coffrage vertical et horizontal : 

- Il assemble et met en place les éléments de coffrage 
- Il pose, scelle, aide à l’exécution des éléments de préfabriqués simples (prédalles, poutres...) 
- Il assemble et façonne des armatures simples (mise en place du ferraillage et des distanciers) 
- Il sait lire et se repérer sur un plan d’exécution, il trace et exécute des tâches à partir de plans 
- Il réalise des coffrages courants et spécifiques en autonomie (banches, coffrages traditionnels) 
- Il réceptionne le béton, procède au coulage et le vibre 
- Il réalise le décoffrage et utilise le matériel électroportatif dans le respect des règles de sécurité 
- Il assure la propreté de son espace de travail  
-  

Compétences et qualités requises 
- Savoir parler, lire, écrire et compter en français. 
- Etre respectueux de matériel et des autres intervenants sur le chantier 
- Connaître et respecter les consignes de sécurité 
- Pas de diplôme requis mais être motivé, avoir envie d’apprendre et expérience souhaitée en construction 

et/ou génie civil 

Informations complémentaires 

Début : juin 2019.  

Horaires :  Le lundi de 09h00 à 17h00, avec une heure de pause déjeuner 

Du mardi au jeudi de 08h00 à 17h30, avec une heure de pause déjeuner 

Le vendredi de 08h00 à 12h00 

 
Durée : 2 ans minimum  

Contrat de travail : Contrat d’intérim au début suivi d’une embauche en emploi direct par la suite 

Rémunération : Smic minimum 

Lieu de travail : ligne 14 et 15 SUD (entre Issy les Moulineaux et Villejuif/ Kremlin Bicêtre) 

Permis de conduire : un plus apprécié  



 

   

Si vous êtes intéressé par le poste d’aide coffreur, venez assister à la réunion d'information collective 
qui aura lieu 

Mercredi 5 juin 2019  
De 9h30 h à 12h30 (ouverture de la salle à 9h15)  

Arriver à l’heure et réserver votre matinée pour l’information collective suivie d’un entretien 
 

Hôtel de Ville - Salle du Patio 

8, rue Camille Desmoulins 94230 Cachan 
 

 

Accès en transports en commun : RER B station Arcueil Cachan 

Bus 162, 187, 184, V1 arrêt Mairie de Cachan 

MERCI DE VENIR AVEC VOTRE CV  
 

 Merci de vous inscrire auprès de Catherine GOMES CORREIA : 
catherine.gomescorreia@grandorlyseinebievre.fr – 06 47 86 07 98 

 
 

 
 


