CTP environnement – environ 200 personnes, 5 agences en France et 6 filiales (Singapour, Portugal,
Brésil, Canada, Etats-Unis et U.K) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique et du
traitement d’effluents liquides par la mise en place d’unités mobiles.
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie
et incinération.
Dans le cadre de son développement et de l’accroissement de son activité, la société CTP environnement
recherche :
Un Chef de Chantier (H/F)
Spécialisé(e) dans le traitement des effluents et le traitement chimique

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint des Opérations et après une période de formation aux
méthodes et techniques, votre rôle sera d’assurer le bon déroulement et le suivi des chantiers. Vous
occuperez les missions suivantes :
Préparation des chantiers :
▪ Réaliser des visites terrains préalables.
▪ Etablir la liste du matériel nécessaire et suivre sa disponibilité (équipements et
consommables).
▪ Effectuer des essais laboratoires sur pilotes et des analyses physico-chimiques.
▪ S’assurer de la bonne adéquation des matériels et équipements nécessaires au projet.
Gestion des chantiers de l’installation jusqu’au repli
(réalisation en autonomie de certains projets) :
▪ Manipuler des réactifs chimiques.
▪ Encadrer et accompagner éventuellement une petite équipe CTP et de sous-traitants sur le
terrain.
▪ Gérer les livraisons/enlèvements sur site client.
▪ S’assurer du bon déroulé des procédures et le respect des règles de sécurité.
▪ Maintenir une relation de proximité avec les clients et les informer régulièrement des
avancées du chantier.

▪
▪

Etablir des comptes-rendus réguliers au chef d’agence et/ou au chef de projet.
Veiller à la maintenance de 1er niveau et le suivi des contrôles réglementaires du matériel
(unités mobiles de traitement, skids de nettoyage et les matériels annexes comme les
pompes, les flexibles et autres raccords, etc.)

Implication dans l’après projet :
▪ Participer à la rédaction de rapport de d’intervention et retour d’expérience.
▪ Réaliser des actions issues des retours d’expériences

Votre profil :
Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation Bac +2/+3 spécialisée en génie chimique, biochimie ou
traitement des eaux.
Vous avez le goût du terrain (déplacements de plusieurs jours sur des chantiers) après une première
expérience sur des sites industriels (chimie, Pétrochimie, raffineries, centrales thermiques, usines
d’incinération, etc.).
Vous êtes une personne autonome et rigoureuse, faisant preuve d’initiative. Vous avez une réelle
démarche sécurité et un bon sens de la communication (à l’oral comme à l’écrit).
Idéalement, vous êtes en possession d’un CACES et des formations N1 / N2.
Rémunération et avantages :
▪
▪
▪
▪

Rémunération selon expérience et profil.
Heures supplémentaires, forfait déplacement, primes, véhicule utilitaire, téléphone & ordinateur
portable.
Mutuelle complémentaire du salarié(e) prise en charge par l’entreprise.
Participation, avantages CE.

Informations complémentaires :
▪
▪
▪

Vous serez rattaché(e) à notre Direction des Opérations (69 330 – Jonage).
Poste à pouvoir en CDD avec une embauche possible en CDI.
Conditions de travail : déplacements fréquents. Travail en extérieur sauf pour les phases
préparatoires et les analyses (labo mobile disponible).

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétention salariale à l’adresse
suivante : recrutement@ctp-environnement.com

