
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 les équipes chemisage et robot ainsi que les sous-traitants (hydrocureurs, 
terrassiers, pompistes,...), y compris accueil et transmission des consignes.
Participer à la préparation des chantiers réalisée par le chef de chantier ou le conducteur de travaux et au 
repérage des chantiers.
Gérer les documents d’exécution du chantier (marché, plans d’exécution, consignes relatives aux fournitures, 
mise en œuvre, contrôles) 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 mise en place de la signalisation de chantier 
S’assurer de la mise en place des règles de sécurité.
Assurer le suivi et le pointage du matériel (bons de commandes) et du personnel (rapports hebdomadaires) 
affectés sur ses chantiers.
Gérer la commande et l’approvisionnement des fournitures et du matériel et en vérifier la conformité.
Garantir la bonne exécution des travaux (respect des procédures, des consignes et des règles de l’art) et le 
respect des instructions communiquées par la Conduite de travaux.
S’assurer auprès de ses équipes du fonctionnement de l’autocontrôle.
Assurer le contrôle de l’entretien et de la maintenance des matériels par les chefs d’équipe.

PROFIL RECHERCHÉ - COMPÉTENCES REQUISES
QUALIFICATION / FORMATION

CAP, BEP, BAC professionnel, BTS Travaux publics, avec une expérience significative de chantier TP et de 
réelles capacités d’encadrement.
Une connaissance du métier de la réhabilitation de réseaux serait un vrai plus.
La formation CATEC serait un plus.

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES : savoir-faire et outils

Connaître les techniques de maçonnerie élémentaires et de réhabilitation de réseaux.
Connaissance et utilisation courante de l’outil informatique (Word, Excel).
Permis B.
Savoir implanter sur le terrain à partir d’un plan d’exécution.
Savoir animer et diriger des équipes de travaux (capacité d’encadrement)
Savoir anticiper les problèmes et besoins à venir (organisation de son travail et de celui de ses équipes sur 
plusieurs semaines).

 
SAVOIR-ETRE : savoirs comportementaux

Accepter les déplacements hebdomadaires.
Etre capable d’intervenir en milieu confiné dans des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale.
Être disponible.
Etre ponctuel et assidu.
Être sociable, à l’aise dans les relations (interne/externe).
Être moteur sur les chantiers et adhérer à la philosophie de travail d’une PME.
Etre rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des consignes, respect des règles de sécurité, 
respect des normes, autocontrôle).
Être sensible à la qualité et à la sécurité.
Savoir rendre compte (modification de projet, besoins humains ou matériels, non conformités, problèmes 
particuliers, …) à sa hiérarchie.
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