
 

Créée en 1945, la société LE PAPE TP est une société familiale spécialisée dans les Travaux Publics, 
basée dans le Finistère Sud.  
En tant que société familiale, nous avons à cœur de pérenniser nos activités ; cette vision à long terme se 
retrouve dans nos choix de gestion et dans nos méthodes d’exploitation. 
 
Au fil des années, nous avons démontré nos capacités d’adaptabilité et d’évolutions par une politique 
d’investissement et de recrutement dynamique. 
 
Par notre stratégie de développement accompagnée de 170 collaborateurs, nous contribuons au 
développement local ; en véritable acteur économique, sociétal et environnemental de notre région. 

 

La société LE PAPE TP recherche un  

OPERATEUR CHANTIER AMIANTE (H/F) 

 

Missions  
 

Rattaché à un encadrant de chantier, vous serez amené à intervenir sur les chantiers de désamiantage pour 
réaliser des opérations de décontamination de bâtiment présentant des risques au regard de la législation sur 
l’amiante. 
 
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes : 
 

• Préparer les matériels et équipements d’intervention nécessaire au chantier 

• Contrôler la conformité de fonctionnement des équipements et du matériel d’exploitation 

• Effectuer les opérations de désamiantage 

• Regrouper, stocker et conditionner les différents types de déchet en fonction de leur nature 

• Effectuer l’entretien et la maintenance des équipements et du matériel d’exploitation 

• Sécuriser le site ou le chantier en fin de journée de travail 
 
Compétences 
 
Issu d’une filière technique (bâtiment, TP, génie civil), vous avez une expérience réussie dans une mission 
similaire. Vous connaissez la règlementation relative à l’amiante et vous disposez de la formation opérateur 
de chantier sous-section 3. 
 

• Connaissance des différents corps de métiers du bâtiment, les matériels et matériaux utilisés 
• Connaissance des règles et des dispositifs de sécurité 
• Titulaire de la formation SS3 opérateur de chantier 
• CACES PEMP 
• CACES R482 
• Formation SST 

 
Sens de l’organisation, vous alliez une bonne capacité d’adaptation, de la rigueur, un bon relationnel, un bon 
savoir être. 
 
 
Poste temps plein, CDI  
Salaire brut + indemnité repas + prime de fin d'année + prime de vacances + prime de participation. 
Mutuelle, prévoyance. 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  LE PAPE TP 

51 route de Pont-l’Abbé 
29700 PLOMELIN 
 

Ou par email : contact@lepapetp.fr 


