
Chef d'équipe Hydraulique H/F - Société Marteau Les
Sorinières (44) (129025)
Statut
Ouvert

Recruteur
GRABEK, Maylis

Détails du statut
Sourcing

Manager
CHABRAND, Claire

Localisation principale
France > France > Loire-Atlantique > LES
 SORINIERES

Type de demande de poste
Cadres / Non cadres

Candidats embauchés
0 sur 1

Description (Interne)
Nom du contact - Interne
Maylis GRABEK

Courriel du contact - Interne
maylis.grabek@veolia.com

Description - Interne
Société filiale du Groupe Veolia Environnement, l’activité de la société est centrée sur les travaux hydrauliques et les
 travaux d’installations électriques/automatismes dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. 
Mission principale : 
Sous la responsabilité du conducteur de travaux, le/la candidat(e) aura pour mission d’assurer la réalisation des travaux
 de montage d’équipements et soudure inox, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 
Il / elle garantit la bonne exécution des travaux dans le cadre de marchés publics ou privés (milieu industriel) et représente
 l’entreprise sur le terrain. 
Activités : 
- Responsable équipe opérationnelle du chantier 
 
- Répartition des tâches « terrain » 
 
- Approvisionnement du matériel nécessaire (hydrauliques). 
 
- Relais direct entre le conducteur de travaux et les opérationnels. 
 
- Relationnel avec fournisseur. 
 
- Réalisation prise de côtes terrain / isométries. 
 
- Validation des plans de préfabrication. 
 
- Garant(e) de la sécurité sur les chantiers. 
 
- Montage équipements mécaniques. 
 
- Montage PVC et PEHD. 
 
 
Compétences : 
- Autonome, 
 
- Rigoureux, 
 
- Réalisation isométries hydrauliques, 
 
- Réactivité, 
 



- Communicant, 
 
- Manager opérationnel 
 
Localisation : poste dans les Pays de la Loire (bureaux aux Sorinières) 
- Périmètre d’activité : Pays de la Loire, Bretagne 
 
- Déplacements à la semaine 
 
 

Qualifications - Interne
Profil recherché : 
- BEP à Bac dans les domaines des travaux hydrauliques avec une compétence en traitement des eaux. 
 
- Expérience: 5 ans minimum et première expérience requise dans les métiers similaires 
 
 
 
 


