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Montélimar, Région Rhône-Alpes CDD
Secondaire Expérience: Débutant
Ajouter à mes offres favoritesPOSTULER
Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en Europe ?
Intégré(e) à l’équipe d’ouvriers autoroutiers du centre d’entretien de Montélimar, vous
aurez en charge différentes missions liées à l’entretien du patrimoine autoroutier :
- Sécuriser et entretenir l’autoroute et ses abords, maintenance et entretien des
espaces verts ;- Réaliser les travaux nécessaires pour la continuité du trafic, la
sécurité des clients ;- Assurer le maintien en l’état du domaine (signalisation,
protection de chantiers, entretien, surveillance, nettoyage) ;- Effectuer la
maintenance des outils, matériels et véhicules utilisés ;- Mener les opérations
préventives et curatives nécessaires pour la viabilité hivernale ;- Réaliser des petits
travaux de maçonnerie, de menuiserie, de plomberie, de serrurerie, de mécanique,
de peinture.
CDD d’un an, vous bénéficierez d’actions de formation spécifiques au métier ainsi
que d’un tutorat individualisé par un salarié polyvalent et expérimenté.
Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et
environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la
promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) ? Faites-nous le savoir, ce poste vous est ouvert !

Profil :
- Vous avez idéalement une première expérience dans les domaines agricoles,
entretien d’espaces verts ou travaux publics ;- Qualités requises : esprit d’équipe,
curiosité, aptitude au travail manuel et forte sensibilité à la sécurité ;- Permis B exigé.
Pourquoi nous rejoindre ?
Chez VINCI Autoroutes, votre savoir-être est aussi important que votre savoir-faire.
Que vous ayez un tempérament créatif, curieux, audacieux, ambitieux ou généreux,
vous pourrez exprimer vos talents.
Vous cherchez à vivre une expérience professionnelle enrichissante au contact de
nos équipes ? Alors, postulez et venez enrichir notre entreprise de votre
personnalité. Vous serez bien chez nous!

Entité de rattachement : L'autoroute est un bien commun essentiel pour le
développement des territoires et la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (6 530
collaborateurs, 5,11 milliards d'euros de CA) a investi plus de 10 milliards d'euros depuis
2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de
VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4422 km de réseau les déplacements de 2 millions
d'utilisateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les
salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service public tout en accompagnant
les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l'autoroute de demain.

