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DÉFINITION

ACTIVITÉS COMPÉTENCES

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL

Nous recherchons pour notre Siège social, basé à ST ANDRÉ LEZ 
LILLE un ou une Coffreur / Ferrailleur / Bancheur en CDI à temps 
complet.

Le Coffreur-ferrailleur (ou coffreur-bancheur) réalise des ouvrages 
en béton armé au moyen de moules et d’armatures métalliques. Il 
participe à la construction d’ouvrages d’art et de génie civil, et peut 
réaliser l’assemblage d’éléments de construction préfabriqués en 
béton.

Il travaille au sein d’une équipe sous la responsabilité de sa 
hiérarchie (Chef de chantier ou Chef d’équipe). Il contribue, avec 
son équipe, à la réalisation des travaux qui lui sont confiés dans 
le respect des règles de l’art, de la sécurité et en préservant 
l’environnement

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 dès que possible.

■  Coffrages et moules divers
■  Etaiement
■  Ferraillage ou mise en place des armatures 

métalliques dans le moule pour armer le béton
■  Décoffrage

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…).

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
■  Connaître et appliquer les méthodes de coffrage et de 

ferraillage
■  Compétences en génie civil, montage des structures et 

soudure
■  Connaitre et respecter les règles de sécurité
■  Capacité à conduire certains engins de TP

Emploi accessible avec un diplôme 
de niveau BEP, CAP ou BAC PRO en 
maçonnerie, coffrage ou béton armé.
Il est également accessible avec une 
expérience significative dans ces secteurs 
sans diplôme particulier.
Permis B obligatoire
Lecture des plans de coffrage et de 
ferraillage serait un atout supplémentaire.
Elinguer une charge serait un atout 
supplémentaire.
La maîtrise de la technique du béton projeté 
serait un atout supplémentaire.

COFFREUR / FERRAILLEUR / BANCHEUR (H/F)


