
 

   

 

POSTE : 1 chargé de déblai H/F 

 

Dans le cadre des travaux des lignes 14 et 15 sud, le groupement Vinci recherche 1 Chargé de déblai - H/F  

1.       Description du poste. 
Contrôler que les évacuations de déblais et le tri sont effectués conformément au plan de gestion 
Saisir les bons d’évacuation des déblais à chaque sortie de camion benne 
Saisie des bons d’évacuation sur un outil informatique (tablette) avec le logiciel TEREX 
Donner les instructions de circulation, tri et de chargement aux chauffeurs poids lourds 
Faire une synthèse quotidienne et signaler toutes les non conformités  
 

2.       Qualités requises. 
Aimer travailler en extérieur (même en hiver)  
Avoir du bon sens et de la rigueur. Soigneux 
Connaissances basiques des outils informatiques, être à l’aise avec les outils numériques 

 

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) 

 

 



 

   

Si vous êtes intéressé par le poste de chargé de déblai, 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 
 

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 

 
 

 


