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CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Ouvert à tous

Dynamique, motivé
Savoir-être, implication 
Travail d’équipe, polyvalence
Titulaire du permis B et véhiculé
CACES R482 et R489 seraient un 
plus

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 
vendredi, base 39h avec HS ponctuelles 
Statut Ouvrier non cadre
Période d’essai de 2 mois 
Equipe composée de 2 personnes (avec 
vous) + 1 chef d’équipe
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 : 

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

OUVRIER POLYVALENT
TRAVAUX PUBLICS - (H/F)

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

Connaissance des domaines du BTP
Connaissance en maçonnerie 
Connaissance de base en électronique
Être en bonne forme physique
Être débrouillard et bon bricoleur

VOS COMPÉTENCES : 

Sécuriser les abords du chantier à l’aide de signalisation
Préparer le chantier (outils, matériel, matériaux…)
Réaliser des travaux manuels
Faciliter le travail du terrassier
Réaliser des petits travaux de maçonnerie
Utiliser la pelle et la pioche pour le travail en pleine terre
Réaliser l’approvisionnement des matériaux
Poser des réseaux secs et humides
Poser des bordures, des pavés
Participer à la mise en place des bétons décoratifs
Utiliser des petits engins de chantier (mini-pelle, compacteur,
plaque vibrante…)
Assurer le nettoyage des chantiers, du matériel et de
l’outillage

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 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 : 

 


