2018-27004 Mécanicien matériels et engins de Travaux Publics
H/F
Informations générales
Description de l'entité Numéro un français du BTP, VINCI Construction France mène chaque année quelque 7.400 chantiers et
réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. Présent dans l'ensemble du territoire à travers un
réseau de 393 implantations, il emploie près de 20 000 collaborateurs. Il met à la disposition des donneurs
d'ordre publics et des opérateurs privés ses compétences en bâtiment, génie civil, hydraulique ainsi que ses
savoir-faire spécialisés pour valoriser et réaliser leurs projets. Son offre englobe la gamme la plus étendue de
prestations, du marché de gros-œuvre seul à la conception-construction tous corps d'état, du développement
immobilier aux partenariats public-privé.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Nord-Pas de Calais
Départements NORD (59)
Adresse 6E Rue du port 59211 SANTES
Métier EXPLOITATION ET MAINTENANCE - Technicien de maintenance
Intitulé du poste Mécanicien matériels et engins de Travaux Publics H/F
Type de contrat Alternance
Temps de travail Temps complet
Description de la mission

SOGEA Caroni (150 M€ de CA, 550 collaborateurs) société de VINCI Construction France
développe au-delà de son métier de constructeur une compétence globale dans la
maitrise de l’ensemble des savoir-faire associés à la conception, la réalisation et la
maintenance des ouvrages de bâtiment et de génie civil.
SOGEA Caroni recrute pour son service centre technique matériel de Santes :
Un Technicien de Maintenance des Matériels de Travaux Publics (H/F)
en alternance
Dans le cadre d’un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation), vous
intégrer la formation en maintenance des matériels de Travaux Publics.
L’objectif est de d'accompagner et de former des professionnels qui seront capables
d'intervenir sur tout type de matériels de travaux publics en toute autonomie.
En parallèle de la formation et dans le cadre de votre contrat en alternance, vous
intervenez au sein du service matériel en tant que mécanicien sur matériels et engins de
chantier de l'activité Travaux Publics et Canalisation.
Vos missions seront les suivantes :
- Entretiens et dépannages en atelier et sur les chantiers,
- Suivi de la réglementation et des organes de Sécurité VINCI Construction France,
- Assistance aux contrôles périodiques du matériel et des engins,
- Suivi des Carnets de maintenance des matériels et engins.
Type de matériels et d’engins : compresseur, pilonneuse plaque vibrante, pied de mouton,
chargeuse pelle hydraulique à pneus et à chenilles, minipelle, treuil hydraulique, pompe
thermique, base vie ….

Profil

Vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine de la maintenance tout en mettant en
application vos compétences au sein d’une entreprise dynamique qui vous accompagnera
dans la réussite de votre projet professionnel ? Ce poste et fait pour vous, rejoignez -nous
!

Vous êtes attiré par le secteur des travaux publics. Votre curiosité, votre rigueur et votre
implication vous apporterons pleine réussite dans vos fonctions.
Ce poste est à pourvoir en alternance à partir de septembre 2018

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac
Niveau d'expérience min. requis Etudes en cours

