
 RECRUTE  

 

Entreprise de génie civil en travaux de fibre optique, spécialisé dans la pose de 
fourreaux en terrassement et en trancheuse 

 

3 Agences :  

- Normandie :  
Air8, ZA de Caillemare 27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE 
 

- Bretagne : 
Air8, 4 rue Dennis Papin 35230 ST ARMEL 
 

- Centre Val de Loire : 
Air8, 291 route de Nouatre 37800 STE MAURE DE TOURAINE 

 

Nos métiers : 

Manœuvre TP, conducteurs d’engins (R482 A, B1, C1), chauffeur PL/SPL grue auxiliaire, chef 
d’équipe, chef de chantiers, conducteurs de travaux 

 

OFFRES D’EMPLOIS : 

Manœuvre TP 

Vous appréciez le travail manuel en équipe et en extérieur, alors venez rejoindre une entreprise à 
taille humaine, sur des chantiers de qualité.  

Avec votre chef d'équipe, vous participez à la pose de réseaux pour la fibre optique (fourreaux, 
chambres) en tranchées traditionnelles ou mécanisées.  

Vous participez également aux tâches de terrassement, déblaie, remblaie, et propreté du chantier.  

Installation et préparation sur le chantier, de la signalisation, du matériel, et des équipements. Vous 
êtes également susceptible de conduite des petits engins de chantiers (minipelle).  

Vos connaissances et votre expérience en travaux publics sont un atout (maçonnerie, enrobés, ou 
simple suivi d'engin).  

Les débutants sont acceptés, si vous êtes motivés par nos travaux. Les chantiers nécessitent souvent 
du grand déplacement, du lundi au jeudi (indemnisés). Paniers repas, indemnités de grand 
déplacement...  

Vous souhaitez enrichir votre expérience, alors n'hésitez pas et envoyez-nous votre candidature. 

Poste en 35h. 

Salaire à partir de 1670€ brut mensuel selon profil. 



Conducteur d’engins 

Vous appréciez le travail manuel en équipe et en extérieur, rejoignez une entreprise à taille 
humaine pour participer à des chantiers de qualité.  

Avec votre chef d'équipe ou en lien avec votre chef de chantier, vous participer à la création de 
réseaux pour la fibre optique (pose de fourreaux, chambres...) en tranchées traditionnelles à la 
minipelle ou mécanisées.  

Terrassement, déblaie, remblaie, et pourquoi pas lecture de plan, vous avez envie d'apprendre ou 
d'enrichir vos compétences.  

Votre connaissance dans le maniement d'une minipelle et le travail au sol, en équipe, sont un 
atout sur la réalisation des travaux.  

Le permis BE est un vrai plus, pour l'autonomie dans le transport de la minipelle.  

Les chantiers nécessitent souvent du grand déplacement du lundi au jeudi voir, le vendredi 
quelques fois, (indemnisé) sur le grand ouest.  

Paniers repas, indemnités de grand déplacement… 

Vous aimez le travail bien fait, en toute sécurité, dans les règles de l'art, alors n'hésitez pas et 
envoyez votre candidature. 

Poste en 35h. 

Salaire à partir de 1895€ brut mensuel, selon profil. 

 

 

 

Vous souhaitez postuler : 

Par mail : contact@air8.fr 

Informations par téléphone : 02 90 02 79 48 


