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Nous rejoindre
Quels que soient votre profil, votre formation ou votre spécialité, Garczynski Traploir Morbihan vous propose de devenir dès aujourd’hui les professionnels et les experts de
demain. En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation décentralisée proche des enjeux locaux et collaborant en réseaux avec l’ensemble des entités du
Groupe. Vous découvrirez également une culture d’entrepreneur, d’autonomie, de confiance et de solidarité.

Rejoindre Garczynski Traploir Morbihan, c’est faire le choix d’un environnement passionnant, et s’inscrire dans une démarche professionnelle stimulante au sein
d’une entreprise à taille humaine. L'entreprise Garczynski Traploir Morbihan a pris l’engagement de favoriser et de respecter les aspirations de chacun. Une
entreprise qui cultive l’excellence et se réinvente chaque jour. C’est aussi contribuer au travail d’équipes, riches de leur diversité, et, inscrire sa propre histoire
professionnelle dans celle du Groupe et de nos filiales. C’est enfin se voir ouvrir des perspectives d’évolution motivantes au sein de l’ensemble du groupe VINCI,
acteur mondial majeur des métiers des concessions et de la construction, avec l’opportunité de missions variées dans plus de 100 pays, au service des hommes et
des territoires.
Martial LEVEQUE Chef d'Entreprise, Garczynski Traploir Morbihan, Noyal-Pontivy

Stagiaires ou alternants, nous recrutons les jeunes talents !

Alors, pourquoi pas vous !

Nous avons à cœur d’attirer et de développer les futurs collaborateurs et responsables de notre entreprise. Accueillir des nouveaux collaborateurs avec des idées neuves est
une source d’enrichissement. Si vous êtes passionnés, alors vous nous rencontrer.

Des offres attractives pour tous les profils
GT Morbihan recrute.

1- Chef d’Équipe Génie Civil – Canalisateur – CDI
Sous l’autorité du responsable d’affaires et dans le respect des règles de l’art, de la sécurité et en préservant l’environnement, vos principales missions seront les suivantes :
• Préparation et installation du chantier,
• Encadrement d’une équipe de 3 à 4 collaborateurs,
• Réalisation et suivi des travaux de construction d’infrastructures de réseaux (implantation, terrassement, pose, remblaiement) selon les directives du responsable d’affaires,
• Organisation du repli du chantier,
• Gestion et suivi administratif (rapports du chantier, rapports de sécurité…)
Votre Profil :
Titulaire d’une formation spécialisée en travaux public de type Bac Pro TP ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience réussie dans cette fonction.
Vous disposez de connaissances solides dans les domaines suivants : lecture de plans, communication, guidage d’engins, topographie, techniques de construction et
d’implantation de réseaux.
Vous êtes soucieux de la qualité des travaux, de la sécurité et de la qualité de vie au travail de vos équipes, ainsi que de la rentabilité de vos chantiers. Les qualités personnelles

telles que l’esprit d’équipe et la prise d’initiatives sont indispensables pour la réussite à ce poste.
Vous possédez le permis B et EB. La détention du permis C est un plus.
Vous possédez le CACES R372-1
Rejoignez une entreprise à taille humaine au sein d’un grand groupe
Rémunération selon expérience
Vous bénéficierez également d’un 13eme mois, intéressement, IPD et plan d’épargne entreprise.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : direction.gtmorbihan@g-t.fr
1- Monteur Réseaux Aérien – CDI
Sous la direction du Chef de Chantier, vous êtes chargé(e) de réaliser la construction des différents réseaux d’infrastructures aérien (Electriques et Eclairage public,)
Vos missions principales sont :
La construction des réseaux de distribution décrit par le plan et le descriptif élaborés par le bureau d’études, et suivant les directives du chef de chantier
• Mise en place de la signalisation et du balisage des chantiers
• Implantation de poteaux d’un réseau électrique aérien
• Modification des réseaux électriques aériens
• Pose de câbles électriques
• Réaliser des branchements électriques aériens
• Raccordements TST
• Réalisation d’ouvrages aériens HTA /BT
Vous réalisez ces missions dans le respect des règles de sécurité et des procédures qualité et environnement.
Votre Profil :
De formation Monteur Réseaux Electriques Aériens, vous êtes motivé(e) pour évoluer dans les métiers des infrastructures de réseaux.
Permis B et C indispensables, Permis EB et EC seraient un plus. Vous êtes titulaires du CACES R386
Polyvalent(e) et autonome, vous savez adapter vos techniques à l’environnement d’un chantier. Vous maîtrisez la lecture de plans et schémas,
Rémunération selon expérience
Vous bénéficierez également d’un 13eme mois, intéressement, Indemnités de petit déplacement et Plan d’Epargne Entreprise.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : direction.gtmorbihan@g-t.fr
1- Monteur Réseaux Souterrain – Canalisateur – CDI
Sous la direction du Chef de Chantier, vous êtes chargé de réaliser la construction des di érents réseaux d’infrastructures (Electriques, Eclairage public, génie civil télécom,
Gaz et d’adduction d’eau potable)
Vos missions principales sont :
La construction des réseaux de distribution décrit par le plan et le descriptif élaborés par le bureau d’études, et suivant les directives du chef de chantier et du responsable
d’affaires
• la mise en place de la signalisation et du balisage de chantier
• Le suivi du terrassement en tranchée
• le sablage du fond de la tranchée
• la pose des fourreaux, câbles et canalisations
• le contrôle et autocontrôle à postériori,
• la vérification de l’état du matériel et signalement de toute défaillance.
Vous réalisez ces missions dans le respect des règles de sécurité et des procédures qualité et environnement.
Votre Profil :
Vous êtes titulaire d’un CAP constructeur en canalisations des travaux publics ou d’un BAC PRO travaux publics ou équivalent. Vous êtes motivé(e) pour évoluer dans les
métiers des infrastructures de réseaux de canalisation. Permis B indispensable, Permis EB et C seraient un plus. Vous êtes titulaires du CACES R372-1
Polyvalent(e) et autonome, vous savez adapter vos techniques à l’environnement d’un chantier.
Rémunération selon expérience
Vous bénéficierez également d’un 13eme mois, intéressement, IPD et Plan d’Epargne Entreprise.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : direction.gtmorbihan@g-t.fr
Donner à chacun des racines et des ailes

Les étudiants et les jeunes diplômés sont accompagnés par un management de proximité attentif et disponible. Ils sont intégrés au sein d’une communauté d’entrepreneurs
créatifs. Cette exigence et ce dynamisme sont à la mesure du Groupe VINCI Energies pour lequel nous recherchons avant tout des personnalités dont le moteur est la passion.
Vous pouvez nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : gtmorbihan@g-t.fr

Pour en savoir plus sur les opportunités du Groupe VINCI Energies
Travailler chez VINCI Energies, c’est contribuer à des réalisations qui facilitent le quotidien, sécurisent la vie de tous les jours ou préparent demain. Rejoindre le Groupe, c’est
partager nos succès. Découvrez nos offres d’emploi maintenant et rejoignez nous !
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Préférence des cookies

Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des cookies de mesure d’audience et des
cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre politique de
confidentialité
Personnaliser
Tout refuser
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Respect de la vie privée
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont catégorisés comme nécessaires sont stockés
sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à
analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la
possibilité de refuser ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
Cookies Techniques
Cookies Techniques
Toujours activé
Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Cookies de mesures d'audience
cookies-de-mesure-daudience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à récolter des informations sur le
nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookies réseaux sociaux et services tiers
cookies-reseaux-sociaux
Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
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