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TECHNICIENNE/TECHNICIEN 

CHANTIERS DE DÉSAMIANTAGE (F/H) 
 

Vous souhaitez découvrir et vous investir dans un secteur d’activé en pleine 
expansion, valorisant votre rigueur et votre curiosité, contactez-nous. 

Mission principale : 

- Au sein d’une équipe soudée et dynamique, vous organiserez et contrôlerez 
l’aménagement et l’environnement des chantiers afin de répondre aux exigences de 
qualités et de réglementation dans le domaine du désamiantage. 

- Vos connaissances dans le milieu du bâtiment seront rapidement enrichies d’une 
formation financée de 2 semaines et d’un accompagnement solide au sein de votre 
équipe. 

Responsabilités au quotidien : 

- Vous assurerez la préparation, le suivi et la réalisation des chantiers. Pour cela, vous 
mettrez en œuvre les moyens humains, techniques et matériels nécessaires dans le 
respect de la réglementation Amiante, de la sécurité, de la qualité, des coûts et des 
délais. 

- Vous participerez à la démarche qualité et aux audits chantiers et siège.  

- Vous serez l’interlocuteur direct des différents intervenants en lien avec vos chantiers 
(maitres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, coordonnateur sécurité et différents organismes 
de certification et de prévention). Vous cultiverez la qualité de vos relations avec les 
clients et partenaires via des contacts réguliers et de qualité. 

- Vous êtes en charge d’assurer la qualité des travaux, la tenue des chantiers, les délais 
et le respect du budget. Vous superviserez toutes les étapes du chantier, depuis l’étude 
du dossier jusqu’à la réception des travaux. Vous faites le lien entre les intervenants, 
décideurs et exécutants. 

- Vous étudierez le dossier technique et administratif de chaque chantier (CCTP, CCAP, 
PGC, devis, plans, diagnostics …) et rédigerez les Plans de Retrait ou d’Encapsulage ainsi 
que les PPSPS. 

-  Vous effectuerez les démarches administratives et techniques d’ouverture de chantier, 
les commandes de prélèvements air et eau et de location de matériels le cas échéant. 
Vous assurerez la gestion et organiserez les approvisionnements des chantiers. 

-  Vous surveillerez l’avancement des travaux, analyserez les aléas rencontrés avec votre 
hiérarchie et veillerez aussi au respect des dispositifs de sécurité et de l’application de 
notre référentiel qualité (certification Afnor).  
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Secteur d'activité 

Désamiantage - Poste conductrice/eur de travaux en désamiantage basé à Saint Georges sur 
Eure (à 10 min de Chartres - 28 Eure et Loir) - Déplacements fréquents sur les chantiers 
(véhicule fourni) 

Compétences et expérience : 

- Sens du relationnel et du dialogue 

- Rigueur, curiosité et réactivité 

- Sens du travail en équipe 

- Utilisation et maîtrise d’outils bureautiques (traitement de texte, tableur, …) 

- Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment requises. Des connaissances 
dans le domaine du désamiantage seraient un plus 

- Respect de la sécurité et de la qualité 

Formation : 

- Niveau Bac +2 (BTS qualité, bâtiment ou similaire…), débutant accepté (formation 
amiante financée par l’employeur) 

Rémunération :  

Négociable selon profil et expérience  
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