POSTE : poseurs de voies (H/F)

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express sur la ligne 14 Sud (du kremlin Bicêtre à Morangis), la société
Colas Rail recherche 10 poseurs de voies pour le 11 janvier 2021.
Intitulé de l'offre : Poseur de voies HF
Nature du contrat : Contrat intérimaire CIPI porté par l’agence d’intérim d’insertion Janus (Créteil). La salarié en intérim d’insertio
est formé dans un premier temps durant 240 heures (7 semaines au centre de formation AFOR TP à Montreuil (93) et sera
ensuite mis en mission d’intérim d’insertion près de 3 mois. A l’issue de cette période CIPI, l’objectif est d’aller vers un emploi
durable (CDI de chantier ou mission d’intérim longue)
Echéance : démarrage du contrat d’intérim CIPI le 11 janvier 2021
Durée : 4 mois et demi en contrat intérim CIPI suivi d’un emploi durable (CDI de chantier ou mission d’intérim longue)
Horaires : pendant le premier mois : 8h00 / 16 h00. Ensuite : 7h00 / 15h00 ou 14 h00 / 22h00.
Missions du poste : le poseur de voie exécute les consignes de son responsable pour réaliser des travaux de voies (pose neuve
ou renouvellement, appareil de voie), de manutention et quelques fois de petits travaux de génie civil (étanchéité….)
-

Exécute les travaux manuels demandés avec différents matériels : tronçonneuse, perceuse, pinces à rails / traverses,
tirefonneuse, clipseuse, positionneur, frappeur à rails, lève-rails, …
Découpe et perce les rails et traverses à l’aide d’une tronçonneuse à disque et d’une perceuse,
Solidarise le rail aux traverses l’aide d’une tirefonneuse ou d’une clipseuse,
Colle si besoin des joints isolants de chaussée pour isoler un rail du passage du courant électrique,
Bétonne la voie,
Assure des opérations de manutention de traverses et de rails (calage, ripage, transport, …),
Prépare et transporte le matériel sur la zone de chantier et le range en fin de période de travail,
Utilise le matériel et l’outillage adaptés à la tâche à réaliser. Entretient et prend soin de son matériel.

Niveau minimum de qualification requis : Débutant accepté. Compréhension de la langue française (oral et écrit) et aptitude
manuelle.
Compétences (savoir-faire, savoir être) attendus : Bonne prise en compte de l’aspect sécurité, première expérience appréciée
dans la construction ou génie civil mais pas obligatoire. Travailler en milieu sous-terrain. Etre ouvert à la polyvalence. Précision,
rigueur et autonomie. Travail en équipe et respect du matériel
Rémunération : Smic horaire + Avantage entreprise (primes diverses).
Procédures de recrutement :être éligible aux clauses d’insertion et à la ‘insertion par l’Activité Economique (DELD, allocataire
des minimas sociaux, jeunes sans expérience ou qualifications……)
Adressez vos CVs à : dieuquisna.vernal@grandorlyseinebievre.fr et eric.valy@grandorlyseinebièvre.fr

