
 

 

POSTE : Opérateur tunnelier (H/F) 

 

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express sur les lignes 14 et 15, Vinci recherche des opérateurs tunneliers.  

 

 
Intitulé de l'offre : Opérateur tunnelier HF 
 
Nature du contrat : Intérim classique ou insertion dans un premier temps 
 
Echéance : recrutement dès maintenant (juin 2019). 
 
Durée : plusieurs mois en intérim et embauche sur 24 mois ensuite 
 
Lieu(x) d'intervention(s) : ligne 14 et 15 SUD (entre Issy les Moulineaux et Villejuif/ Kremlin Bicêtre) 
 
 
Horaires : 06h00 – 14h00 / 14h00 – 22h00 ou 22 h00 – 06h00. Travail en 3x8 possible. Capacité à se rendre sur le 
chantier au regard des horaires de démarrage. 
 
Missions du poste : travail au sein d’une équipe de 18 personnes en charge de gérer l’avancée du tunnelier 
(creusement du tunnel, déblaiement et approvisionnement). Poste d’opérateur tunnelier mais nécessité d’être 
polyvalent et de de changer de tâches au regard des besoins émis par le responsable hiérarchique. Poste avec 
beaucoup de manutention et port de charges 
 

- Réaliser le déchargement des trains sur pneus 
- Manutentionner les tuyaux à l’aide des outils à disposition : enrouleurs, palans 
- Assembler les éléments et mettre en place la passerelle continue et les supports de servitudes 
- Mettre en place les supports (rouleaux) du tapis 
- Manutentionner les casettes de ventilation (palans) 
- Réaliser la purge des circuits (eaux, air) avant ouverture du circuit concerné 

 
Niveau minimum de qualification requis : Compréhension de la langue française et aptitude manuelle.  
 
Compétences (savoir-faire, savoir être) attendus : Bonne prise en compte de l’aspect sécurité, première expérience 
souhaitée dans le bâtiment. Travailler en milieu sous-terrain. Etre ouvert à la polyvalence. Rigoureux et autonome. 
 
Rémunération / évolutions possibles : Smic horaire + Avantage entreprise (primes diverses et horaires décalés et de 
nuit) 
 

 

 



 

 

Si vous êtes intéressé par le poste d’opérateur tunnel, 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 

 
 

 
 


