
 

Dans le cadre des travaux en cours sur Romainville,  
2 postes d’ouvrier/ouvrière en voiries réseaux divers (VRD) sont  

ouverts  
  

 
Une entreprise de travaux publics recrute pour le chantier du Palais des Fêtes à Romainville, 
deux ouvrier/ouvrières en voiries & réseaux divers.  
Démarrage en CDD (1 ou 3 mois) renouvelable , évolutif si les candidats/ candidates 
sont mobiles sur les autres chantiers en cours de l’entreprise en IDF. 

 
Missions confiées :  

 Aider les équipes pour sécuriser la zone de travail et ses abords ( pose de 
signalisation, de balisage et de déviations) 

 Réaliser du terrassement manuel (utilisation de la pelle, pioche, du râteau-racloir..) 

 Collecter et trier les gravats (chantier « Zéro déchet »)  

 Aider à la pose de bordures & dalles d’aménagement, aider à  la réfection des 
trottoirs (selon le profil des candidats) 

 Nettoyer, entretenir et ranger le matériel 
 
Prérequis:  

 Expérience sur chantier, de préférence dans le terrassement (y compris stage) ou 
formation en voiries & réseaux, canalisation… 

 Travail dans le respect des règles de sécurité 
 Comprendre les consignes (oral)  

 
Contraintes du poste : 

 Bonne condition physique 
 Exposition aux contraintes climatiques (chaleur, froid, pluie..) 

  
Conditions et Rémunération : 

 Contrat : CDD à temps plein (39h) renouvelable et évolutif si mobilité sur les autres 
chantiers en cours de l’entreprise en IDF  

 Salaire : 1 695.07€ brut + panier repas + indemnités de transport + Congés payés 

 Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires. 
  

Offre d’emploi « clauses sociales » : inscription au Pôle emploi, ou Mission locale ou 

Cap Emploi obligatoire pour justifier de sa situation. 
  
 Merci d'envoyer les CV sur: grandsprojets-recrutement@Ville-Romainville.fr 
  
Les candidats seront contactés par téléphone dès réception de leur CV et un retour effectué 
au conseiller référent sur les recrutements. 
  

Pour toute précision :  
 

 Valérie TALAMONA 

Facilitatrice des clauses sociales/ Ville de Romainville      

  Mob : 06 82 76 89 77 

vtalamona@ville-romainville.fr                          
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