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Niveau

secteur poste similaire

position Expérience globale minimum de 10 ans dont plusieurs années avec utilisation de tunnelier à roche

langue 1 italien +++

langue 2 français ++

langue 3 anglais +
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S

(1) Structure organisationnelle (SO) de référence directe au PdT

(2) Dénomination du PdT

(3) Description du PdT

(4) Siège du PdT (Chambéry, Modane, Turin, …).

(5) Compétences requises par le PdT (autonomie, capacité décisionnelle, relationnelle, de coordination, …) et le niveau correspondant:

(+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(6) Connaissances professionnelles requises pour le PdT et le niveau correspondant: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(7)  Diplôme obtenu  : diplôme (d'études supérieures / d'université) et dénomination

(8)  Secteur de référence et niveau de l'expérience professionnelle acquise: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

expérience de travail (8)

langue

Disponibilité à des déplacements réguliers sur chantier

Poste de Travail [ Responsable d'activité Chantier Opérationnel TdB Maddalena - Susa C03 ]

Dénomination (1)

Direction Constructions
P

O
ST

E dénomination (2) Responsable d'activité Tunnel de base : Maddalena - Susa (C03)

description (3)

La Direction Constructions s’articule en Chantiers Opérationnels.

La mission du Chantier Opérationnel Tunnel de base Maddalena – Susa (C03) est la réalisation :

- des excavations en bi-tube, en méthode traditionnelle et au tunnelier à voussoirs, du tunnel de base vers Susa, avec des fronts d'excavation à

partir du chantier de la Maddalena, à Chiomonte ;

- de la deuxième descenderie par travaux d'excavation au tunnelier vers Susa :

- du site de Clarea et des chambres de démontage de tunneliers du Chantier opérationnel C05 ;

- des travaux de soutènement, de confortement, d'étanchéité et de revêtement final.

Le/La Responsable d’activité C03 devra assister le Responsable de Chantier Opérationnel dans l’exécution des activités relevant de sa compétence

telles que :

* Réalisation des ouvrages de tête de la deuxième galerie de la Maddalena

* Aménagement chantier et installation équipements de réalisation 

* Réalisation galerie du tunnel de base de la Maddalena à Suse avec tunnelier

* Réalisation en traditionnel des cavernes au pied de la Maddalena 2 et de toutes les parties accessoires (rameaux de liaison, interconnexions,

revêtements niches etc.)

siège (4) Turin

Diplôme

Niveau

Génie civil, géotechnique

Bac + 5
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Maîtrise d'œuvre ou Direction de chantiers de travaux en souterrain

Systèmes assurance qualité et environnement

Systèmes comptabilisation

Systèmes de planification et de programmation
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Travaux en souterrain

Travaux avec tunnelier à roche

Gestion contrats de travaux en souterrain

Sécurité et Environnement


