
 

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  

CHEF D’EQUIPE VRD (H/F) 

 
Missions  
 
À partir des directives du chef de chantier, vous serez amené à : 
 

• Organiser sur le terrain le travail d’une équipe, 
• Répartir le travail,  
• Contrôler la réalisation des tâches dont vous avez la responsabilité afin qu’elles soient correctement 

réalisées, 
• Animer et motiver les membres de votre équipe, 
• Transmettre oralement ou par écrit les consignes qui vous sont communiquées, 
• Gérer l’outillage qui est sous votre responsabilité, 
• Veiller à la bonne utilisation des matériels et engins dont vos équipiers ont l’usage et la bonne 

allocation des matériaux. 
 
Compétences 
 
Compétences managériales :  

• Encadrer, mener et motiver une équipe. 
• Communiquer une consigne ou une directive, faire passer un message. 
• Savoir déléguer. 
• Écouter les besoins de son équipe et les reformuler. 

 
Compétences techniques :  

• Connaissance des différents corps de métiers du VRD, les matériels et matériaux utilisés.  
• Connaissance des règles et des dispositifs de sécurité. 
• Notions de topographie, lecture d’un plan et son interprétation. 
• Capacité à dimensionner les besoins de main-d’œuvre, de matériel, de matériaux, d’outillage. 

 
Sens de l’anticipation et de l’organisation, vous alliez une bonne capacité d’adaptation, de la rigueur, une 
autorité naturelle, un bon relationnel, un bon savoir être. 
 
Expérience professionnelle souhaitée. Et, la formation de Sauveteur Secouriste du Travail serait un plus. 
 
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 


