
 
Un promoteur immobilier recherche pour une opération au bas-pays de 

Romainville un agent/une agente logistique de chantier  
 
Démarrage en contrat en intérim avant recrutement en direct, contrat de 10 mois minimum. 
 
Missions confiées : 

 Effectuer l'ouverture et la fermeture du chantier (7h et 17h ou 18h) 
 Assurer la vérification générale de l'état du chantier dans une optique "Zéro déchets": contrôler 

l'état de la zone de stockage des déchets de chantier, contrôler l'intervention des sous-traitants, 
vérifier l'état des équipements de sécurité du chantier selon un listing fourni. 

 Rendre des comptes sur son activité au chef de chantier et renseigner par écrit sur les 
problèmes, les dysfonctionnements, les besoins (renseigner une grille type check-list) 

 Renseigner les informations sur les entrées/ sorties des fournisseurs: date de livraison, 
matériaux livrés ou matériaux emportés, provenance et destination des fournisseurs… 

 Selon le profil du candidat/ de la candidate, d’autres missions peuvent être proposées. 

 Prérequis: 

 Expérience sur les chantiers ou expérience dans les métiers du transport, de la sécurité, du 
contrôle, de la qualité ou de l'environnement ...bienvenues 

 Savoir écrire et lire le français 
 Savoir rendre des comptes sur son activité à l'oral/ à l'écrit 
 Savoir faire preuve d'autorité 
 Rigueur dans les missions  
 Sens des responsabilités 
 Respect des règles de sécurité 
 Travail en autonomie  

 Contrat et rémunération : 

 Contrat d'intérim d'insertion de 10 mois minimum évolutif en CDD /CDI à temps plein (39h)  
 Horaires : 7h- 17h/18h avec pause médiane 
 Base Smic : 1539,42 € brut + panier repas + frais de déplacement 

 Merci d’envoyer votre CV avant le 02 avril 2021 sur le mail (format modifiable svp) :  
grandsprojets-recrutement@Ville-Romainville.fr    
 

Pour toute précision : 
Valérie TALAMONA 
Facilitatrice des clauses sociales 
Chantiers & Grands Projets- Ville de Romainville  
 Mob: 06 82 76 89 77 
vtalamona@ville-romainville.fr 
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