
 

POSTE A POURVOIR 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RECHERCHE 

 

un troisième Adjoint au Responsable d’Exploitation dans le cadre de son développement. Dans ce secteur 

d’activité des travaux publics, nous jouons le rôle de prestataire de service dans le sens où nous mettons à la 

disposition de nos clients les compétences de nos chauffeurs associées à la technicité de nos machines.  

 

Vous êtes rattaché directement au Responsable d’Exploitation, en collaboration avec les deux autres adjoints 

d’exploitation, Dimitri et William, jeunes diplômés embauchés respectivement en juillet 2012 et octobre 2013. 

 

Votre mission consiste à : 

S'assurer de la livraison des matériels dans les meilleures conditions possibles. Vous suivez toutes les étapes de 

transit des matériels, leur préparation, leur acheminement et vous supervisez leur réception. 

Vous coordonner les moyens de transport Poids Lourds, vous proposez également les solutions de transports les 

plus adaptées. Vous programmez les parcours de livraison en fonction des différentes contraintes de livraison 

(horaire, durée des trajets, disponibilité des hommes, …). Vous vous assurez de l'arrivée à destination des 

matériels. 

Vous avez  en charge la gestion du personnel de conduite des engins et des poids lourds. Il s’agit non seulement  

de planifier la composition des équipages en tenant compte de la limitation de la durée de travail de chacun, des 

temps de repos, mais aussi des réglementations sociales en vigueur. Et bien sûr d’accompagner et d’être à 

l’écoute permanente de nos chauffeurs d’engins. 

Vous êtes en relation avec les fournisseurs en carburant, pour le suivi des livraisons et des approvisionnements de 

nos machines sur chantier. 

 

Profil 

Rigoureux, réactif et disponible, vous avez le sens de l’écoute, des qualités relationnelles et un bon esprit de 

synthèse et d’initiative. Vous devrez montrer un réel intérêt à la découverte de ce métier. 

 

Formation  

Niveau minimum requis : bac +2. 

 

Expérience 

Sans expérience, votre réactivité et vos capacités à prendre des initiatives seront la base de votre réussite. 

 

Lieu  

Emploi sédentaire situé à Catz (dans la Manche, proche des plages du débarquement). 

 

Nous vous proposons d’intégrer une équipe à taille humaine, située dans des locaux très récents et dans un 

environnement de travail agréable. 

 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Yvon Faudemer au 02 33 71 40 29 ( yvon.faudemer@beaussire.fr ) 

Location de matériel avec ou sans chauffeur 

Terrassements 

Détection de réseaux 

Auscultation des bétons 

Sablage murs, bois, métaux 

Polissage de sol 

 


