
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE 
BÉT-32747 

 

INSTALLATEUR CANALISATEUR (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
LAVENTIE 

 

DESCRIPTIF 
L'eau fait partie de notre patrimoine commun : dans l’intérêt de tous nous devons veiller à sa protection, sa 

mise en valeur dans le respect des équilibres naturels.  

  

Pour une entreprise portée par ces valeurs environnementales, spécialisée dans le traitement des eaux 

usées domestiques et pluviales chez les particuliers ainsi que chez les professionnels, PROCH EMPLOI 

recherche un Canalisateur en Assainissement expérimenté (H-F).  

  

Vous travaillerez en binôme et devrez encadrer un manœuvre. Dans le cadre de vos fonctions vos 

missions principales seront :  

- Gérer le chantier suivant les consignes de la direction ;  

• Préparer les matériaux en s’assurant au préalable de l’approvisionnement ainsi que l’outillage et 

équipements nécessaires au chantier,  

• Effectuer les travaux selon le cahier des charges (terrassement manuel, pose de canalisations, petite 

maçonnerie, pavage, bordures…)  

• S’assurer de la remise en état des lieux à chaque départ de chantier.  

- Gérer l’outillage ainsi que le fourgon ; s’assurer de la propreté, de la maintenance et bon état de 

fonctionnement.  

- Gérer la collaboration avec son binôme (manœuvre) ; dans la réalisation des tâches confiées, dans la 

diffusion de la bonne image de l’entreprise, dans la restitution de documents auprès de la direction 

(pointages, documents divers).  

- Veiller à la sécurité sur le chantier ; signalisations sur le chantier, port des EPI, respect du document 

unique et des normes et consignes. 

 

 

PROFIL REQUIS 
Canalisateur minimum coef 210 (N3P1) avec connaissances en maçonnerie, pavage, dallage, pose de 

bordures, lecture de plans, topographie…vous disposez d’une expérience significative exigée sur un poste 

similaire  

Ces valeurs environnementales ont un sens pour vous. 

Permis B - Voiture 

Certifications CACES engins de chantier R482 catégorie A et B (ex 1 et 2), ainsi qu’AIPR seraient un plus 

 



 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDI - Temps plein (35 heures par semaine)  
Du lundi au vendredi : départ à 07h30 du dépôt et retour vers 15h30 
Rémunération selon profil et qualification coef 210 minimum (grille du bâtiment) + panier + trajet du dépôt 
au chantier 
Déplacements à prévoir 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


