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    Chef de chantier en désamiantage (H/F) 

PRÉSENTATION DU GROUPE ROUMÉAS : 

Le groupe ROUMEAS est un groupe familial gardois comptant plus de 100 salariés pour un chiffre 

d’affaires de 14 millions d’Euros. 
Il est composé de 3 filiales qui interviennent dans les domaines d’activités suivants : 

–  ROUMEAS TP : travaux de terrassement, VRD, démolition d’ensembles industriels, désamiantage … 

–  ROUMEAS SERVICES : prestations de service pour le compte d’industriels ou de collectivités 

(manutention, logistique, transport, collecte et gestion des déchets, etc.) 

– ROUMEAS & FILS : holding du groupe comprenant l’ensemble des fonctions support ainsi qu’une 

activité de location immobilière. 

Le groupe bénéficie de nombreuses certifications : ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Qualinor RP Entreprise 

et Mase. 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT : 

Dans le cadre du développement de notre activité de désamiantage, nous recrutons un Chef de 

chantier en désamiantage sous-section 3, pour une intégration dans les meilleurs délais au sein de la 

société Rouméas TP. 

LE POSTE :  

Rattaché(e) au chargé d’affaires, votre mission principale est d’organiser, de diriger et de réaliser des 

chantiers de désamiantage et/ou de dépollution essentiellement en industrie nucléaire. 

Dans ce cadre, vous aurez en charge : 

- La préparation du chantier, la consultation des fournisseurs et la budgétisation des travaux en 

coordination avec le Chargé d’affaires, 

- La supervision de l'installation du chantier, de la livraison, de la réception des engins et des 

équipements, 

- Le contrôle des approvisionnements et la rédaction des listes matérielles, 

- La responsabilité des délais d'exécution définis par le Chargé d’affaires, 

- La tenue et la mise à jour du classeur de chantier conformément à la réglementation amiante 

- La surveillance de l’application des processus amiante et de la mise en place des EPC, EPI et 

méthodologies tels que définis dans le Plan de Retrait Amiante (PRA) et respect des règles du 

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ou du Plan De Prévention (PdP), 

- La confirmation des différents points d'arrêts de chantier tels que le Bilan Aéraulique de chantier, 

Contrôle de l'Air Respirable, Contrôle des EPC et autres, 

- La coordination et commande des analyses d'air conformément à la stratégie 

d’échantillonnage- Gestion des BSDA et de l'évacuation des déchets amiante. 

Ce poste nécessitera des déplacements potentiels à la semaine essentiellement en zone quart Sud-Est. 

PROFIL DU CANDIDAT : 
Titulaire d’une attestation de compétence « Formation risque amiante sous-section 3 – encadrant de 

chantier », vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans la fonction. 

Des habilitations et une première expérience dans le milieu nucléaire sont appréciables. 

Organisation, autonomie, rigueur, conscience professionnelle et esprit d’équipe sont des qualités 

indispensables à une bonne adaptation. 

Le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que de la règlementation en vigueur sont un 

impératif. 

Vous faite preuve de leadership, d’initiative et d’intelligence pratique. Vous avez un bon sens de la 

communication et des relations humaines. Vous maitrisez l’outil informatique et êtes impérativement 

titulaire du Permis B. 

CONTRAT : CDI            RÉMUNÉRATION : selon expérience          LIEU DE TRAVAIL : Laudun-L’ardoise (30) 
POUR POSTULER : Adressez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courriel au service 

Ressources Humaines de l’entreprise : recrutement@roumeas.fr NOTRE SITE : http://www.roumeas.fr/ 

recrutement@roumeas.fr%20
http://www.roumeas.fr/

