Keller Group plc est leader mondial indépendant des travaux de géotechnique et le premier groupe indépendant dans le domaine des
Fondations Spéciales. Il regroupe environ 10 000 personnes et son activité est répartie en 3 divisions à travers le monde. La vocation de
Keller est d’apporter des solutions aux problèmes de sol et de fondations dans le secteur du BTP, de concevoir et de réaliser toute la
gamme des solutions géotechniques adaptées à ses clients.
Afin d'apporter aux clients des réponses rapides, sa filiale française est présente au travers de ses 13 agences en France métropolitaine,
aux DROM-COM, en Côte d’Ivoire, au Maroc et en Algérie.

ALTERNANT TRAVAUX PUBLICS F/H
BTP (En BAC PRO)
Rattaché(e) au Chef de chantier, et en collaboration avec le chef de file vos missions sont les suivantes:
Conduite d’engins et de machines sur chantier selon les habilitations et CACES
Nivellement
Déplacement / chargement de caillou
Excaver, Recépage
Opérations de levage
Déplacement des cages d’armatures à la pelle
Mise en œuvre des cages d’armature dans les pieux / inclusions / parois
Suit les consignes du manœuvre / pied de machine qui le guide lors de manœuvres difficiles
Entretien et propreté des engins et machines
Stockage des déblais tel que demandé par le chef de chantier
Réalise son accueil sécurité avec le chef de chantier
Participe à la réunion sécurité au démarrage du chantier et signe l’attestation en annexe du PPSPS
Effectue ses tâches / activités sous la directive du chef de chantier en respectant les consignes de sécurité
Remonte toutes les anomalies, dysfonctionnements, situations dangereuses au chef de chantier
COMPETENCES

CACES 1-2-4-9 sont un plus.
Connaissances QSE
Titulaire du Permis B et mobile
Dynamique, réactif et autonome, vous disposez d’un excellent sens du relationnel.
Déplacements en France à prévoir.
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