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Ouvrier de voirie manoeuvre 
 

 

La société SRL LUCAS DAVID spécialisée dans les secteurs publics et privés pour  la déconstruction 

le terrassement, l’égouttage et la location de containers. Les installations se situent au cœur du 

village d’Oreye en région hesbignonne. Afin de renforcer ses équipes performantes, la SRL LUCAS 

DAVID est à la recherche d’un ouvrier de voirie manœuvre. 

 

Description : 

 

En tant qu'ouvrier de voirie manœuvre, vos tâches seront les suivantes :  

- être apte à suivre les engins de chantier dans les tranchées 

- assurer la pose de canalisations et les raccordements à l'égout 

- aider à l'ouverture de voirie (découper et démolir le béton) 

- aider à la construction des routes et des abords (pavage, pose de bordures et filets 

d'eau) 

- être apte à écouter les consignes des chefs d'équipe. 

 

Votre profil : 

 

Vous avez une première expérience en tant qu’ouvrier de voirie. 
Vous aimez le travail de chantier, et le travail d’équipe. 
Vous êtes dynamique et courageux et vous travaillez avec méthode et rigueur. 
Vous respectez le matériel mis à votre disposition. 
Être capable de lire un plan du secteur de la construction est un atout. 
 

• Formation:  
Vous avez une formation d'ouvier en voirie 

• Compétences:  
Vous avez de l'expérience dans le secteur 

 

 

Nous offrons : 

 

Nous vous offrons la possibilité de conclure un contrat fixe après une période d'intérim 

probante. Vous profitez des avantages de la Commission Paritaire 124 (construction) : salaire au 

barème, repos compensatoires, fermetures collectives ... Intéressé? Contactez-nous au 

019/67.76.59 département « Ressources Humaines » ou envoyez-nous directement votre 

candidature via l'adresse admin@lucas-david.com 
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