
42 Rue de la Tarotte - ZA La Bouchardière - 41100 NAVEIL 
Tél : 02 46 71 20 20 - negoce@minier.fr - www.minier.fr

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Ouvert à tous

Autonome, organisé, rigoureux
Dynamique, motivé
Savoir-être, implication 
Travail d’équipe, polyvalence
Qualités managériales
Permis B obligatoire et véhiculé
Conduite engin de chantier (CACES)
Notions de topographie, lecture d’un 
plan et interprétation
Possession AIPR 

VOS QUALITÉS :
 

 

NAVEIL (Proche VENDÔME - 41)

Cour, chemin, 
aménagement

Tranchée, réseaux

Démolition
 

Béton 
décoratif

 

Assainissement 
autonome

Parking, voirie, 
plateforme

 

Un poste en CDI à temps plein du lundi au 

Statut Ouvrier non cadre
Période d’essai de 2 mois 
Équipe composée de 3 personnes (dont 
vous)
Une rémunération fixée en fonction de votre 
profil et expérience 
Une mutuelle familiale prise en charge à 80% 
par l’employeur, soit environ 19€ à charge du 
salarié
Un intéressement avec possibilité de placer 
sur épargne salariale et profiter d’un 
abondement

NOUS VOUS PROPOSONS : 

      vendredi, base 39h avec HS ponctuelles 

Rejoignez notre équipe et ses valeurs 
en envoyant votre CV + lettre de motivation à :  

 
Mme AUGIS - servicerh@minier.fr - Tél : 02 54 73 40 82

 
www.minier.fr

CHEF D'ÉQUIPE
TRAVAUX PUBLICS - (H/F)

Rejoignez notre équipe et ses valeurs : 
Equipe - respect - savoirs - implication 

Connaissance des domaines du BTP avec une première expérience
réussie dans un poste similaire
Connaissance en maçonnerie 
Connaissance des règles de sécurité
Connaissance de base en électronique
Être en bonne forme physique
Être débrouillard et bon bricoleur

VOS COMPÉTENCES : 

Préparer et installer le chantier (outils, matériel, matériaux…)
Organiser et répartir sur le terrain le travail de son équipe 
Animer et motiver les membres de son équipe
Dimensionner les besoins de main-d’œuvre, matériels, matériaux et
outillages
Mettre en place les bétons décoratifs
Poser des bordures, des pavés, des réseaux secs et humides…
Réaliser des travaux de maçonnerie
Contrôler la réalisation des tâches dont vous êtes responsable afin
qu’elles soient correctement réalisées
Veiller à la bonne utilisation et allocation des matériels et engins dont
son équipe à l’usage 
Surveiller la bonne application des consignes de sécurité et des normes
environnementales
Assurer le reporting quotidien auprès du conducteur de travaux
Respecter les délais de réalisation du chantier
Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement du
chantier 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Vous serez accompagné(e) les premières semaines 
pour découvrir nos activités, nos métiers et le 

travail de votre équipe afin de faciliter 
votre adaptation.

Aménagement 
cours d'eau et 

étangs

Terrassement

Capable de diriger et d'assister tous les corps de métier 
qui interviennent sur un chantier.

Basé à NAVEIL avec déplacements sur 
l’ensemble du Loir-et-Cher (41) et 
ponctuellement dans les départements 
limitrophes (environ 30 minutes du dépôt)

 
LIEU DE TRAVAIL : 

 


