
   

 

Chef de chantier en retrait d’amiante  (H/F) 
 

Type de contrat : CDI 

Temps plein  

Poste à pouvoir immédiatement 

Lieux de travail : 38530 BARRAUX - Isère 

 

Prérequis  :  

 Être majeur  

 Maitriser la langue française parlée et écrite (indispensable pour toute inscription en formation 

amiante) 

 Diplôme Brevet Professionnel, équivalent ou supérieur 

 Formation encadrant de chantier SS3 

Missions : 

 

 Manager une équipe de 3 opérateurs 

 Préparer le matériel nécessaire à la bonne exécution du chantier de désamiantage 

 Analyser les consignes présentes dans le plan de retrait amiante, les retranscrire à son équipe 

 Piloter le montage du confinement et des installations techniques de désamiantage 

 Valider l’organisation de la zone de travail, respecter et faire respecter le planning du chantier 

 Organiser les vacations de retrait de l’amiante 

 Être le garant du respect de la réglementation en vigueur et des processus de l’entreprise. 

 Assurer la traçabilité des actions réalisées sur le chantier : enregistrements de chantier 

notamment 

 Être le garant d’un retrait complet de l’amiante avant la restitution de la zone impactée 

 S’assurer du parfait état de fonctionnement du matériel qui lui a été confié 

 Être le relai du conducteur de travaux sur le chantier 

Profil  :  

 Travailleur manuel 

 Minutieux 

 Rigoureux quant au respect des consignes   

 Le sens des responsabilités 

 Autonome 

 Capable de gérer une équipe 

Formation  :  

 Diplôme Brevet Professionnel, équivalent ou supérieur 

 Formation encadrant de chantier SS3 

 

 

 



   

 
 

Ce que nous vous proposons :  

 

Prise en charge de votre formation amiante auprès d’organismes agréés 

Mutuelle entreprise PROBTP 

Repas du midi pris au restaurant 

Caisse de congés payés BTP 

PEI plan d’épargne BTP 

Vendredis libérés suivant planning du groupe 

Rémunération :  

 

 Selon profil            

 

Contact  :  

 

 contact@remillondesamiantage.fr 

 04 58 63 00 40  

https://www.remillon-desamiantage.com/ 
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