OPERATEUR ROBOT (H/F)
Montrabé 		

CDD

DESCRIPTION
Spécialisée dans les travaux de réhabilitation de réseaux visitables et non visitables, DPSM est une filiale du
groupe SADE, d’une quinzaine de personnes, basée à Montrabé (31).

MISSIONS
Coordonner sur le terrain son activité avec un aide opérateur, le matériel et les sous-traitants (hydrocureurs), y compris accueil et transmission des consignes.
Gérer les documents d’exécution du chantier (plans, consignes relatives aux fournitures) et assurer les
transmissions à la hiérarchie.
Représenter l’entreprise sur le chantier (riverains, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, …).
Gérer l’installation du chantier et contrôler régulièrement la signalisation.
Assurer le contrôle des consignes de sécurité.
Réceptionner les fournitures et le matériel et en vérifier la conformité.
Garantir la bonne exécution des mesures (respect des procédures) et le respect des instructions communiquées par le chef de Chantier / Conducteur de travaux.
Assurer son autocontrôle.

PROFIL RECHERCHÉ - COMPÉTENCES REQUISES
QUALIFICATION / FORMATION
CAP, BEP, BAC professionnel (formation en électrotechnique ou électromécanique serait un plus) à La
formation d’opérateur robot se fera en interne aucune formation qualifiante n’existant à ce jour.
Qualification : niveau N2
La formation CATEC serait un plus.
COMPÉTENCES TECHNIQUES : savoir-faire et outils
Permis B, (permis EB souhaitable ; permis C serait un vrai plus).
Savoir implanter sur le terrain à partir d’un plan d’exécution.
Savoir rédiger des rapports de chantier précis.
Connaissances en informatique (utilisation d’un logiciel sous Windows)
Savoir anticiper les problèmes et besoins à venir (organisation de son travail sur une semaine).
SAVOIR-ETRE : savoirs comportementaux
Accepter les déplacements hebdomadaires.
Etre capable de travailler dans des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale.
Etre disponible.
Etre ponctuel et assidu.
Etre autonome.
Etre sociable, à l’aise dans les relations (interne/externe).
Etre fiable et rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des consignes, respect des règles de sécurité, autocontrôle).
Etre sensible à la qualité et à la sécurité.
Savoir rendre compte (modification de projet, besoins humains ou matériel, non conformités, problèmes
particuliers, …).
Statut non cadre.

