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PROFIL DE POSTE 

CLAUSE D’INSERTION 
 

 

Intitulé du poste : Homme Trafic 
Nombre de postes : 20 postes sur l’ensemble du lot 2 de la ligne 16 (pour rappel : sites d’Aulnay- sous-Bois, 
Sevran Livry, Sevran Beaudottes, Clichy Montfermeil et Chelles) 
Durée du contrat : 2 ans sur des missions évolutives 
Heures d’insertion à réaliser :  
Clause d’insertion :  ☐ PRU ☒ SGP – Lot2 

Ligne 16 
☐ REGION ☐ CDAL ☐ CSB 

Date de la prise d’offre : 11/04/2019 
 
Date et lieu du recrutement : /  /2019 
 
Date d’embauche : 02/05/2019 

Lieu de travail :  Un des sites de la ligne 16 lot 
2 (changement de site 
toujours au sein de la ligne 16 
lot 2 après quelques mois)☒ 

Type de contrat : MAD (ETTI non déterminée ce jour) 
Salaire : SMIC (ETTI) 

 

L’ENTREPRISE 
Maître d’Ouvrage : SGP  
Nom et adresse de l’entreprise : NGE GC  

9 rue des 3 sœurs – 93420 VILLEPINTE 

Secteur d’activité : TP 
Code NAF (APE) :  
SIRET :  Effectif :  
Nom et qualité de l’interlocuteur : DAF de NGE GC  
 
Si l’interlocuteur n’est pas décisionnaire, coordonnées et qualité du décisionnaire : 

 

MISSIONS 
- Gestion de la circulation à l’intérieur du chantier 
- Enregistrement des entrées et sorties  
- Gestion de la sortie des véhicules dans le trafic urbain 

 Profils féminins éligible à la clause d’insertion bienvenus ainsi que profils ayant des problématiques de 
 port de charges lourdes 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Temps de travail hebdomadaire : 7h – 16h (à confirmer) 
Horaires particuliers (nuit, week-end, posté) :  
Dangerosité : Oui 
Déplacements : oui  
Type de véhicule (fourni, personnel, permis) : 
Avantages (santé, TR, 13ème mois, prime, autres) : 

  

 

 

UNION EUROPÉENNE 
Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir  
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PROFIL RECHERCHE 
Domaine de formation : Débutant accepté mais dans l’idéal, profils ayant eu une première formation  
à la sécurité sur les chantiers. 
Diplôme :  
Qualification :  
Expérience professionnelle :  
Compétences particulières (langues, informatique, autres) :  
Qualités particulières : Ponctualité Motivation Assiduité – Démontrer une réelle envie de travailler  
A noter !!  SI l’homme trafic prévu n’est pas présent, le chantier ne démarre pas le matin 
 Relationnelles (contact, écoute, équipe) : Calme, posé et vigilant – Etre détaché par rapport aux sources de 

stress (Klaxon, bruit, contexte « chantier » …) Faire preuve de détachement et d’implication tout à la fois 
 Commerciales (savoir convaincre négocier sens du service du conseil) : 
 Responsabilités (encadrer, argent, sécurité, autres) : 
 Autonomie (initiative, organisation, gestion, autres) : 

 
MAITRISE DU FRANÇAIS ECRIT ET PARLE INDISPENSABLE 

 

PERSPECTIVESD’EVOLUTION (formation, contrat, métiers…) 
1. Homme trafic et manœuvre : porte d’entrée pour intégrer le chantier puis les bénéficiaires de la clause  

d’insertion seront amenés, pendant le parcours de 2 ans, à évoluer sur d’autres postes et formations en fonction 
de leurs aptitudes 

2. Les MAD évolueront, à terme et en fonction des profils, en embauche directe, via des  contrats à  
durée indéterminée de chantier, de l’alternance…. 
3. Evolution possible en CDI après le chantier 

Un suivi régulier sera mis en place avec le facilitateur pendant l’emploi de la personne retenue. Si la mission devait se prolonger 
un point sera également fait sur les perspectives de formation. Ponctuellement, le candidat sera amené à s’absenter durant 
ses heures de travail pour travailler sur son projet professionnel. L’entreprise sera alors prévenue le plus en amont possible 

et l’absence sera organisée de concert avec l’entreprise. 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Difficultés habituelles à recruter : NON mais difficulté à trouver les bons profils qui tiennent sur la durée 
Assistance au recrutement :  
Mise à disposition de moyens matériels : 
Présélection : Oui 
Nom, qualité et coordonnés de la personne à contacter : 

Frédéric Dutarque  
06 89 18 94 49 

frederic.dutarque@paristde.fr 
Envoi de CV : Oui 

INTEGRATION 

Accueil du salarié : Chef d’équipe + autres compagnons  
Tutorat : 
Adaptation ou formation au poste de travail : 
Structure d’orientation : 

Signature, date et tampon de 
l’entreprise 
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Structure d’accompagnement : 
Commentaires : 
 


