POSTE : Opérateur tunnelier (H/F)

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express sur la ligne 15 Sud (lot T 2 A de Créteil à Villejuif), le groupement
Horizon, piloté par la société Bouygues, recherche 12 opérateurs tunneliers
Intitulé de l'offre : Opérateur tunnelier HF
Nature du contrat : Intérim insertion.
Début de contrat le lundi 18 janvier : action de formation CIPI (1 mois)
A partir de mi-février : mission d’intérim longue (plusieurs mois) pouvant déboucher sur un poste en emploi durable
(CDI de chantier)
Durée : plusieurs mois en intérim
Lieu(x) d'intervention(s) : Ligne 15 SUD, lot T 2 A de Créteil à Villejuif (Créteil, Alfortville et Vitry)
Horaires : 06h00 – 14h00 / 14h00 – 22h00 / 22h00 - 6h00. Travail en 3x8. Capacité à se rendre sur le chantier au
regard des horaires de démarrage.
Missions du poste : travail au sein d’une équipe de 15 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 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, assemblage des voussoirs
Manutentionner les casettes de ventilation (palans)
Réaliser la purge des circuits (eaux, air) avant ouverture du circuit concerné
Travail sur la centrale à boue : manipulation matériaux divers, nettoyage, maintenance station des boues

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)

