Devenez Ouvrier TP (VRD) (H/F)
Description de l'offre
Vous souhaitez vous former au métier d’Ouvrier en Voirie et Réseaux Divers ?
Le GEIQ PRO 49 vous propose de vous former en contrat de professionnalisation ou
apprentissage en alternant les périodes en entreprise et en centre de formation.
Les Compétences qui seront à développer :
Vous serez formé à la pose de bordures, de caniveaux, de pavés, de dalles sur la voie
publique.
Vous serez amené à réaliser de la petite maçonnerie pour la voirie et des aménagements
urbains avec la mise en place de murets, de massifs de candélabres etc..
Vous effectuez des raccordements aux réseaux des eaux pluviales et des eaux usées ainsi
qu’au réseau d’eau potable.
Vous apprendrez à appliquer les différentes couches de matériaux avant la réalisation de
l’enrobé (Goudron)
Avoir des aptitudes manuelles et être motivé par le secteur des travaux publics.
Etre prêt à appliquer rigoureusement des règles de sécurité.
Savoir lire écrire et compter pour pouvoir suivre une formation.
Le public concerne : Toutes les personnes ayant acquis un niveau V ayant droit au contrat ou
à la période de professionnalisation.

Entreprise : Association proposant des contrats d'alternance (Type Contrat d'Apprentissage
ou de Professionnalisation) dans le but d'une qualification professionnelle de Niveau V, IV etc.
Site entreprise : http://www.geiqpro49.fr

Détail de l'offre
Lieu de travail
Type de contrat
Nature d'offre
Expérience
Formation
Domaine :
Permis
Qualification
Salaire indicatif
Durée hebdomadaire de travail
Taille de l'entreprise
Secteur d'activité

49000 - ANGERS
Contrat à durée déterminée de 18 mois
Contrat de professionnalisation
Débutant accepté
Niveau : BEPC ou 3ème achevée
Travaux Publics
B - Véhicule léger exigé
Employé non qualifié
Mensuel de 1198.80 à 1498.50 euros
35h horaires normaux
20 à 49 salariés
Autre mise à disposition de ressources humaines

Mode de contact
Par courrier électronique : GEIQ PRO 49 - Mme Angélina NEVEU
Envoyer CV et Lettre de Motivation par mail à : a.neveu@geiqpro49.fr

