
 

 CHEF EQUIPE –  

CONDUCTEUR ENGIN TP (H/F) 

           Minimum 2 ans d’expérience  

  

 

 

 

AUDIGIER TP & AUDIGIER RECYCLAGE 
ZA du Meyrol - Chemin des Esprats 26200 MONTELIMAR 

Tel : 04 75 00 02 95 - Mail : contact@audigier-tp.com 
 

€ CDI                  Montélimar                  Selon expérience                  

POSTE RECHERCHÉ 
 

Le GROUPE AUDIGIER à Montélimar est à la recherche d’un(e) CHEF D’EQUIPE – CONDUCTEUR 
D’ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS pour l’entité : AUDIGIER TP.  
 

• CONTRAT : CDI 

• EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :  Minimum de 2 ans d’expériences ou 5 ans 

ouvrier professionnel voulant évoluer en chef d’équipe 

• LOCALISATION : Montélimar et ses environs 

• FORMATION : BAC TP ou par équivalence avec soit un CAP de conducteur d’engins ou avec 

les Cacès : 1-2-4-7-8-9, Permis B exigé, permis C souhaité  

• SALAIRE : Selon le profil et l’expérience 

 

 DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 

Le GROUPE AUDIGIER est une structure à taille humaine implantée depuis plus de 20 ans à 
Montélimar qui bénéficie d’un professionnalisme reconnu et d’une clientèle fidèle 
(professionnels du BTP, entreprises privées, agglomérations, collectivités…). 
 

- AUDIGIER TP est une entreprise spécialisée dans les Travaux Publics, les terrassements, les 
canalisations, les plateformes industrielles, les aménagements de VRD. 

- AUDIGIER RECYCLAGE est un centre de tri et valorisation des déchets provenant du BTP, 
de l’industrie et des collectivités locales, commerce de distribution et collecteurs locaux. 

 

COMPÉTENCES ET EXPERIENCES REQUISES 
 

SAVOIR-FAIRE :   Connaissance des différents corps de métier du Travaux Publics,  

Connaissance des matériels et matériaux utilisés 
Connaissanc des règles et des dispositifs de sécurité 
Notion de topographie, lecture d’un plan et son interprétation 
Savoir contrôler le travail de son équipe 
Savoir collaborer avec les autres  
Savoir s’adapter aux changements et se remettre en question 
Savoir retranscrire son activité journalière 

SAVOIR-ETRE :   Encadrer, menez et motiver son équipe 

   Savoir déléguer 
   Ecouter les besoins et les reformuler  

https://audigiertp.com/mailto


AUDIGIER : FICHE DE POSTE Chef d’équipe – Conducteur d’engin TP (H/F) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact : Claire AUDIGIER : contact@audigier-tp.com 

 

Sens de l’anticipation et de l’organisation 
Bon relationnel 
Autorité naturelle 
Sens de la rigueur allié a une bonne capacité d’adaptation 

 
5 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE 
 

• Bénéficier d’un poste clé au sein d’une structure à taille humaine à l’esprit familial  

• Une entreprise bénéficiant d’une clientèle solide donnant une visibilité à long terme  

• La possibilité de vous exprimer pleinement dans votre champ de responsabilité 

• Un environnement de travail dynamique et activité en fort développement 

• Être au cœur de l’innovation en matière de développement durable 

VOS MISSIONS 
En tant que Chef d’équipe, vous réalisez et vous coordonnerez les taches d’une équipe d’ouvriers dont 

vous aurez la responsabilité sur le terrain. Vous serez en relation avec les équipes de l’entreprise mais 

aussi en relation avec la clientèle et les riverains. Vos compétences apporteront un plus au 

développement opérationnel du pôle TP du groupe. Vous serez sous la responsabilité des dirigeants. 

Vos principales missions seront les suivantes : 
COORDINATION 

- Organiser et répartir sur le terrain le travail de son équipe 

- Contrôler la réalisation des taches dont il a la responsabilité afin qu’elles soient correctement 
réalisées 

- Animer et motive les membres de son équipe 
- Transmettre oralement ou par écrit les consignes qui lui sont données 
- Gérer l’outillage qui est sous sa responsabilité 
- Veiller à la bonne utilisation des matériels et engins dont son équipe à l’usage et la bonne 

allocation des matériaux  

CANALISATION: 

- Poser les tuyaux selon la règlementation et les plans 
- Sabler, Poser des regards 
- Calculer les pentes au laser 

CONDUITE D’ENGINS : 

- Réaliser des tranchées 
- Réaliser des plateformes 
- Réaliser des terrassements (notamment en milieu urbain) 
- Donner des directives aux hommes à pied 

ENTRETIEN DES MACHINES : 

- Vérifier l’état du matériel 
- Faire remonter les disfonctionnements 
- Graisser le matériel 
-  

CONTACT 
Merci de nous faire part de votre Lettre de Motivation et Curriculum Vitae par E-Mail ou via notre 
site http://www.audigier-tp.com (Espace RECRUTEMENT) 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec Claire AUDIGIER : 

• Par E-Mail : contact@audigier-tp.com 
• Par Téléphone : 04 75 00 02 95 

mailto:c.audigier@audigier-tp.com
http://www.audigier-tp.com/
mailto:contact@audigier-tp.com

