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En fonction de 
votre profil

Immédiate

L’entreprise Helfaut Travaux est située sur la commune d’Helfaut (Pas-de-Calais) à
proximité de Saint-Omer.
Depuis plus de 40 ans, Helfaut Travaux œuvre dans le domaine de la démolition, de la
déconstruction de bâtiments, du désamiantage, du terrassement et création de
plateformes de travail en matériaux recyclés.
 Afin de compléter son offre, optimiser ses chantiers et dans le cadre de son engagement
en faveur du développement durable et d’une filière BTP plus vertueuse, l’entreprise
Helfaut Travaux a investi dans la création d’une plateforme de recyclage de 11 hectares
sur la commune d’Helfaut. 
Forte de ses 80 collaborateurs, l’entreprise Helfaut Travaux a développé en 2022, un
chiffre d’affaires de 15M €.

www.helfaut-travaux.fr

Une entreprise à taille
humaine, en évolution et
en croissance.

Un vrai travail d'équipe

Des possibilités de
formation

Expert régional depuis plus de 40 ans dans le domaine de la démolition,
désamiantage, terrassement, dépollution et recyclage des matériaux
inertes.

Ce qui vous plaira chez
nous :

Pour postuler : Merci de nous adresser votre candidature à l'adresse e-mail 
contact@helfaut-travaux.fr ou sur notre site internet, onglet Recrutement

Profil Recherché :

HELFAUT TRAVAUXHELFAUT TRAVAUX

Formation technique de type BEP/CAP. (Bac/BTS serait
un plus)
Posséder l'habilitation Encadrant chantier
Désamiantage en SS3 (Encadrant technique serait un
plus)
Savoir manager une équipe de 12 personnes
Rigoureux et organisé
Connaitre la réglementation amiante  

  

Une ou un Coordinateur principal des
chantiers de désamiantage 

recrute

Missions :
Faire un suivi journalier des chantiers
Accompagner les équipes pour un bon déroulement du
chantier 
Apporter un soutien technique aux équipes pour la mise
en oeuvre des processus 
Assurer un suivi  du matériel propre à l'activité
désamiantage
Organiser les chantiers 
Organiser le planning hebdomadaire en collaboration
avec Le Responsable Technique Amiante
Participation aux réunions de planning hebdomadaires 
Vérification de la bonne tenue des registres obligatoires
par les encadrants chantiers
Participer aux réunions de chantiers
Participer aux audits chantiers et audits siège réalisés par
l'organisme certificateur
Rédaction de plans de retrait 

                                                                                                                                   


