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SOCIETE RECYCLEURS BRETONS 

INTITULE 
DU POSTE 

Opérateur Déconstruction navale et industrielle 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 CDI   
 REMUNERATION SUR 13 MOIS 
 STATUT : OUVRIER 
 SALAIRE : FIXE HORAIRES : 39 HEURES 
 ENVIRONNEMENT : DEPLACEMENTS POSSIBLES 
SUR LE GRAND OUEST DE LA FRANCE 

 

I – DESCRIPTION DU METIER 

 

 

L’Opérateur Déconstruction navale et industrielle réalise les opérations conformément aux ins-

tructions formulées dans les ordres de travail (opérations de découpe, de manutention et de 

démontage). Il doit être polyvalent et savoir travailler en équipe. Il effectuera : 

- des opérations de découpe de structures métalliques ( Navires, engins, ferrailles in-

dustrielles) à l’oxycoupeur 

- de la manutention et levage de charges (blocs aciers, moteurs) 

- des travaux en hauteur 

- du démontage et de la découpe à la ^pince hydraulique de tuyauteries, câbles, cor-

nières 
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II – SPECIFICITES DU POSTE 

➢ Effectuer les missions en respectant les règles et consignes de sécurité générales et 

particulières en vigueur sur les sites, définies pour l'intervention, et porter les équipe-

ments de protection individuelle 

 

➢  Délimiter le chantier (balisage) et installer les équipements de travail  

 

➢ Utiliser les outils spécifiques aux chantiers (Chalumeau, Equipements de manutention 

et accessoires divers)  

 

➢ Entretenir le matériel, suivre son état (y compris pour les véhicules utilisés) et signaler 

toute anomalie  

 

➢ Contrôler l'état final du chantier et réaliser la réception avec le client. 

 

 

 

III – COMPETENCES 

 

CONNAISSANCES REQUISES ET SAVOIR FAIRE 
➢ Respect des règles de sécurité 

➢ Respect des normes qualité  

➢ Goût pour le travail manuel  

➢ Savoir travailler en équipe 

 

 

 

FORMATIONS REQUISES 

 

➢ L’opérateur démolition industrielle et navale est formé sur la pratique en tutorat avec 

une personne expérimentée. 

➢ Permis B 

➢ Poids Lourd (facultatif)  

➢ CACES 2 et 9 
 

 

 
 

Titulaire du poste Responsable Hiérarchique 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE DE POSTE : 

Opérateur Déconstruction 

navale et industrielle 
 

Date de création : Déc.2018 

Par S.PICHON 

ISO 14001 

Révision A  

FICH :  

Page 3 sur 4 

 

ANNEXE 

 

Exemple de missions  

 

Travaux de chalumage 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

FICHE DE POSTE : 

Opérateur Déconstruction 

navale et industrielle 
 

Date de création : Déc.2018 

Par S.PICHON 

ISO 14001 

Révision A  

FICH :  

Page 4 sur 4 

 

Conduite d’engins mécaniques 

 

 
 

 


