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FICHE DE POSTE – L12

SURVEILLANT DE TRAVAUX JUNIOR SECOND-ŒUVRE

(ALTERNANT)

PRÉSENTATION SYSTRA

SYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans les infrastructures de transports
ferroviaires et urbains.

Depuis plus de 50 ans, SYSTRA accompagne ses partenaires et ses clients sur toutes les phases d’un projet,
de la conception à la réalisation et de la construction à la maintenance.

Fort de ses 5000 collaborateurs, dont plus de la moitié à l’étranger, SYSTRA est un leader incontesté dans son
secteur.

CONTEXTE

PROJET : PROLONGEMENT DE LA LIGNE N°12 DU METRO A AUBERVILLIERS (93)

Description du projet : deux stations et leurs accès (« Aimé
Césaire » et « Mairie d’Aubervilliers » qui comprend un
centre de dépannage des trains). Deux ouvrages annexes
(accès pompiers et ouvrage de ventilation). Un lot
d’aménagement tous corps d’état (maçonnerie,
revêtements, faux-plafonds, métallerie, serrurerie,
menuiserie, peinture, plomberie…). Travaux en coactivité
avec les autres lots Systra (basse tension et CVC) et avec les
disciplines sous MOE RATP (pose de voie, courants faibles,
systèmes, sécurité incendie).

Client : RATP département MOP
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MISSIONS

Le Surveillant de Travaux en phase DET/VISA est rattaché hiérarchiquement au Chef de Lot responsable du
marché de travaux. Sa mission principale consiste à assurer le suivi des travaux sur son périmètre.

Plus particulièrement, le surveillant de travaux second-œuvre a les responsabilités suivantes :

- Contribuer au respect des règles d’hygiène et sécurité.
- Contribuer au visa des documents d’exécution des Titulaires de marché de travaux (en particulier :

méthodes, emprises, procédures, fournitures…),
- Suivre sur site la qualité des travaux, lever les points d’arrêt, constater les non conformités,
- Participer aux réunions de chantiers et contribuer à rédiger les comptes-rendus,
- Participer aux réunions sur site préalable aux installations d’emprises ou aux mises à disposition des

zones de travaux, établir les constats…
- Contribuer à la vérification des situations de travaux (quantités mises en œuvre),
- Suivre l’avancement des travaux par rapport au planning prévisionnel,
- Tenir le journal de chantier et informer son encadrement.

PROFIL REQUIS

FORMATION : TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE : ALTERNANT EN FORMATION

COMPETENCES TECHNIQUES (REGLEMENTAIRE,
OUTIL INFORMATIQUE, DOMAINE D’EXPERTISE) :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ESPACE PUBLICS (ERP)

QUALITES PERSONNELLES :  Goût du travail en équipe
 Aisance rédactionnelle
 Réactivité et faculté d’adaptation

CONDITIONS D’EMPLOI

DEBUT DU CONTRAT : Septembre 2018
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DUREE DE LA MISSION : 2 ans en alternance (BTS bâtiment)

LIEU : 117 avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers
(installations de chantier RATP)


