
 

  

 

POSTE : Manœuvres – ouvriers d’exécution (H/F) 

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express sur les lignes 14 et 15, Vinci recherche des 
manœuvres ouvriers d’exécution. 

Les personnes sont recrutées sur des tâches d’ouvriers polyvalents (aide aux compagnons, 
nettoyage de chantier, manutention et ports de charge…) sur le chantier et au regard de leurs 
aptitude, compétence et motivation, seront affectés à des postes plus qualifiés et notamment sur des 
fonctions d’opérateurs tunnel. 

 
Intitulé de l'offre :  Manœuvre – Ouvrier d’exécution HF 
 
Nature du contrat : Intérim 
  
Echéance : dès que possible 
Les personnes seront rencontrées par Vie Vinci dans un premier temps et seront ensuite présentés 
aux opérationnels sur le chantier  
 
Durée : Première mission de 2 semaines puis en fonction du profil possibilité 6 mois minimum   
 
Lieu(x) d'intervention(s) : ligne 14 et 15 SUD (entre Issy les Moulineaux et Villejuif/ Kremlin Bicêtre) 
 
Horaires : 7h30 – 16h30 
 
Niveau minimum de qualification requis : Compréhension de la langue française 
 
Compétences (savoir-faire, savoir être) attendus : Bonne prise en compte de l’aspect sécurité, 
première expérience souhaitée dans le bâtiment. 
 
Missions du poste :  

- Nettoie le chantier en enlevant les gravats et débris 
- Charge et décharge les matériaux, les outils et les instruments  
- Manutention 
- Guide, par des signaux, les conducteurs d'engins 
- Prête main-forte aux compagnons pour placer, joindre, aligner ou assembler des éléments  
- Prend en charge le rangement du matériel 
- Pourra participer aux travaux d’injection 

 
Permis de conduire :  Pas nécessaire  
 
Rémunération / évolutions possibles : Smic horaire  



 

  

 

Si vous êtes intéressé par le poste de manoeuvre, 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 
 

A la Mairie de Cachan  

Salle du Patio – Square de la Libération, 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 

 

 
 


