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DÉFINITION

MISSIONS

COMPÉTENCES

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL
Nous recherchons pour notre Siège social, basé à ST ANDRÉ LEZ LILLE un ou 
une Chef d’Equipe Canalisateur en assainissement en CDI à temps complet.

Le Chef d’Equipe Canalisateur organise, coordonne et contrôle les tâches réalisées 
par une équipe d’ouvriers dont il a la responsabilité sur le terrain. Le canalisateur 
effectue la pose, le remplacement, la réparation des réseaux et branchements 
d’assainissement ainsi que  des ouvrages annexes dans les règles de l’art et les 
consignes de sécurité.

Pour ce poste il intervient :
■  sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, chez les particuliers 

(notamment dans la réalisation du «tout-à-l’égout») mais aussi pour différents 
clients tels que les syndics, HLM, collectivités, restaurants…

■  à l’échelle des Hauts-de-France pour la pose de conduites de refoulement de 
postes de pompage, et de canalisations d’interconnexion d’ouvrages de stations 
d’épuration

Une grande autonomie et polyvalence lui est demandée.

Il exerce son métier sous la responsabilité d’un Conducteur de travaux.

Ses fonctions l’amènent à être sur chantier à l’échelle des Hauts-de-France.

RÉMUNÉRATION : à déterminer selon expérience et références.

Poste à pourvoir à compter de septembre 2021.

■  Localiser les réseaux existants à partir d’un plan ou de 
DICT

■  Préparer et installer le chantier 
■  Assurer la réalisation des travaux
■  Encadrer et suivre l’exécution du chantier, en vérifier la 

qualité et la conformité
■  Clôturer le chantier en respectant les délais
■  Adopter les comportements adéquats dans l’exercice 

de son activité

Respecter les règles enseignées lors de l’accueil/formation et par la suite concernant :
■  la prévention/sécurité (port des EPI, balisage chantier…) ;
■  la qualité (respecter les référentiels de qualité, identification des non-conformités…) ;
■  l’environnement (tri des déchets, remise des bons de pesées, etc…).

■  Coordonner et vérifier la mise en place des dispositifs 
de signalisation et de sécurité

■  Aménager les voies d’accès et l’installation éventuelle 
de la base vie du chantier

■  Réceptionner et veiller au stockage des matériaux
■  Implanter les ouvrages
■  Ouvrir et protéger une tranchée
■  Poser des canalisations 
■  Effectuer les tests nécessaires

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX
■  Superviser et animer son équipe
■  Etre autonome
■ Etre rigoureux et respecter les procédures
■  Réagir face à l’imprévu
■  Anticiper les contraintes et les obstacles du terrain
■  Rendre compte à son supérieur

Emploi accessible avec un 
diplôme de niveau BEP, CAP 
ou BAC PRO si possible dans 
la spécialité BTP.
Poste également abordable 
avec une expérience 
significative dans le milieu de 
l’assainissement sans diplôme 
particulier.
Expérience sur le terrain 
en qualité d’ouvrier 
professionnel dans la spécialité 
Assainissement
Maîtrise des techniques 
utilisées sur le chantier dans la 
spécialité Assainissement
Savoir lire des plans de VRD
Permis B indispensable

CHEF D’EQUIPE CANALISATEUR (H/F)

■  Réaliser les ouvrages annexes (regards, chambres, 
cunettes, avaloirs…)

■  Entretenir et réparer les réseaux existants
■  Remblayer et compacter des tranchées
■  Poser des bordures et caniveaux
■  Effectuer en cours d’exécution le contrôle de conformité 

des travaux 
■  Organiser le repli du chantier (nettoyage des outils, des 

matériels, des engins…)
■  Remettre en état les abords


