
 

 

Aide foreur (H/F) 

 

Secteur d’activité :  Bâtiments et travaux publics 

Niveau de formation :  pas de niveau requis 

Nature du contrat :  intérim d’insertion 

Type de contrat :   

Durée du contrat :  plusieurs mois dès le 21 juin 2021 

Salaire :   Smic horaire et conditions liées au contrat d’intérim 

Durée hebdomadaire :  horaires de 8h à 17 heures 

Descriptif du poste :  

Dans le cadre des travaux de construction du métro de la ligne 18 (entre Orly et Massy Palaiseau), 
Botte Fondation recrute 1 aide foreur pour le 21 juin 2021. 

Principales missions : 

 - Guider le foreur dans ses manœuvres de déplacements et de mise en place de la foreuse 
 - Approvisionner les outils à proximité du forage 
 - Clôturer la zone de forage, et réaliser une entrée pour le passage du camion-benne 
 - Poser les caillebotis après le forage et contrôler la verticalité de la benne 
 - Mettre en place les guides lorsque la benne dévie  
- Maintenir les alentours du forage propre à l’aide d’un jet d’eau, d’un balai ou d’une pelle pour ne 
pas laisser une plate-forme glissante  
- Nettoyer les murettes guides à l’aide d’un jet d’eau et d’un balai  
 Nettoyer la foreuse en fin de journée et ranger les outils dans la foreuse 
- Mettre en place les gardes corps et porter les EPI 
 
Conditions de travail : 

- Contrat : intérim d’insertion  
- Durée : plusieurs mois 
 - Date de démarrage : 21 juin 2021 
 - Horaires : de 8 h à 17 heures 
 - Lieu : ligne 18 au niveau de Massy Palaiseau 
 - Rémunération : Smic horaire et conditions liées au contrat d’intérim 
 
 Profil du candidat : 



 - Première expérience dans le secteur de la construction et du bâtiment bienvenue 
 - Débutant accepté si motivé par ce secteur d’activité. Evolution possible sur les métiers du bâtiment 
-  Maîtrise du français oral et capacité à prendre en compte les consignes de sécurité  
-  Situation administrative : ëtre éligible aux clauses d’insertion et au dispositif IAE (allocataire du 
RSA, ASS, Travailleurs Handicapés, Demandeur d’Emploi Longue Durée, jeunes peu qualifiés….) 
 

Merci d’envoyer votre  CV : c.vespuce@ville-rungis.fr 

 

ENTREPRISE :    

Site Web (facultatif) :  BOTTE FONDATION 

mailto:c.vespuce@ville-rungis.fr

