OUVRIER VRD
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE :
L’ouvrier VRD, Voiries et Réseaux Divers, réalise tout ou partie des ouvrages liés à la construction ou à la
réfection de routes, de chaussées comme de l’enrobé, des voies ferrées et de leurs dépendances
(bordures, trottoirs et caniveaux) selon les règles de sécurité.
Il participe, sous la responsabilité d’un compagnon professionnel, à toutes les tâches d'un chantier de
VRD : signalisation, implantation, pose de bordures et de pavés, réalisation de petites maçonneries, etc...
L’ouvrier VRD sécurise le chantier ainsi que ses abords à l’aide de signalisation, de balisage et de
déviations.
Il est amené également à réaliser des terrassements, des fondations pour implanter des pavés, des dalles
et des éléments d'aménagement urbain. Il réalise la pose des éléments de voiries et procède aux finitions
comme les jointements. Il remblaie l'excavation et compacte les tranchées. Il applique et compacte les
différentes couches d'assises et de revêtements de chaussée, il répand les granulats, les gravillons ou les
déblaies. Il doit être capable de lire un plan de chantier.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Mission de travail temporaire d’insertion avec un accompagnement socioprofessionnel
 Salaire : SMIC + Prime de panier + remboursement 50% titre de transport
 Lieu : Chantier sur Paris
 Durée de Travail : 35 H/Hebdo
FORMATION ET HABILITATIONS REQUISES :
 Aucune
PRE-REQUIS :
 Habiter Paris et être éligible à l’Insertion par l’Activité Economique
 Expérience dans le BTP Obligatoire
 Avoir un projet professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
 Connaitre l’environnement des chantiers et les règles de sécurité sur les chantiers.
 Motivation, Capacité à travailler en équipe, Respect des horaires et des consignes
 Savoir lire et comprendre le français afin de ne pas mal interpréter ou retranscrire les ordres de
travail
CONTRAINTES DU POSTE
 Travail en extérieur par tout temps
 Mobilité : chantier itinérant
 Port de charge lourde
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