
Sous la responsabilité du chef de chantiers, le chef d’équipe assure la conduite 
et la coordination d’une équipe et réalise différents travaux de construction 
dans le domaine de la voirie, des réseaux divers et de l’aménagement d’es-
paces publics.

LES MISSIONS

� Impulse et organise au quotidien les taches à effectuer sur le chantier
� Veille au respect des cadences et à la qualité des ouvrages réalisés
� Exploite différents documents et plans utiles à l’exécution du chantier
� Réalise des implantations d’ouvrages
� Assure la mise en place de la signalétique de chantier et veille au port des 
EPI et différents équipements de sécurité
� Participe aux réunions de chantier avec les maitres d’ouvrage et maitre 
d’oeuvre
� Assure un compte-rendu régulier de l’avancement des travaux auprès de sa 
hiérarchie

LE PROFIL

Aptitude, goût et expérience en conduite d’une équipe de 4 à 5 agents
Connaissance des matériaux, des engins et des techniques de VRD
Capacité à la gestion et à la planification des tâches au quotidien au sein de 
l’équipe
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité des chantiers de travaux pu-
blics
Bon relationnel avec les agents, les élus ou autres intervenants sur les chan-
tiers
Consciencieux, organisé, rigoureux et méticuleux dans la conduite et la réali-
sation des chantiers
Obligation de secret, de réserve et de discrétion professionnelle
Ponctuel, dynamique et disponible pour les besoins du service

LE POSTE

Emploi permanent à temps plein. 
Rémunération selon expérience, prime annuelle, CNAS

Un(e) 
chef d’équipe travaux publics (F/H)

EMPLOI PERMANENT 

WWW.SIMER86.FR

Le SIMER, Etablissement Public, regroupant 160 collectivités du départe-
ment de la Vienne, recrute au sein de son Pôle Travaux Publics (20 colla-
borateurs et 3 M€ de CA)

Candidature (CV et LM) à adresser 
avant le 15 janvier 2021  à : 

Monsieur le Président du SIMER
31, rue des clavières – BP 60040
86501 MONTMORILLON cedex

ressources.humaines@simer86.fr

https://www.simer86.fr/

