
 
 
 
 

 

Ouvrier polyvalent Travaux Publics (H/F) - GROUPE ROY – LANDES (40) 

Vous êtes passionné par votre métier, rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe.  

Venez nous raconter votre parcours et commencez une belle aventure professionnelle chez nous ! 

Le Groupe Roy : ses 3 entités TP, ses 3 carrières calcaire, sa gravière alluvionnaire et son ardoisière ; 
son caractère familial très affirmé s’identifie par sa singularité dans son identité, sa culture, sa 
propriété comme dans ses modes de direction.  
Ce groupe familial, sa pluralité et la richesse de ses profils constituent sa force et son gage de pérennité 
dans le tissu entrepreneurial français. 
 

Vos missions :  

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous contribuerez à la bonne réalisation technique des 
chantiers. Vous réaliserez tout ou partie des ouvrages de travaux publics, selon les règles de sécurité 
en vigueur. Vos activités principales seront les suivantes : 

▪ Contribuer à l’installation des chantiers 

▪ Entretenir le matériel de chantier 

▪ Implanter le chantier 

▪ Ouvrir une tranchée 

▪ Poser des canalisations 

▪ Maçonner 

▪ Contribuer à la clôture des chantiers 

Le poste est évolutif vers les métiers de conducteur d’engins, chef d’équipe et chef de chantier.  

 

Aptitudes professionnelles 

▪ Respect des délais : Réaliser les tâches et activités selon les délais impartis, indiqués par le Chef 
d’équipe  

▪ Rigueur et contrôle qualité : Faire preuve de rigueur et de concentration dans la réalisation de 
ses activités et tâches et veiller à produire un travail de qualité, conforme aux exigences 
attendues  

▪ Contrôle sécurité : En toutes circonstances, veiller à respecter les règles de sécurité pour soi-
même, ses collègues, le matériel et l’environnement 

▪ Adaptabilité et Réactivité : Savoir s’adapter face aux évolutions, aux aléas et aux contraintes 
du chantier, conformément aux directives du Chef d’équipe. Se montrer réactif et disponible 

▪ Sens relationnel : Adapter son comportement et son attitude pour favoriser de bonnes 
relations dans l’équipe de travail et avec les partenaires externes à l’entreprise 

 



 
 
 
 

 

Profil :  

Débutant accepté  

Salaire : 22 500 € pour 39 heures hebdomadaires 

Prise de poste : Dès que possible 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

 

Vous souhaitez rejoindre une activité en plein essor au sein d’un groupe en développement, 
transmettez-nous votre candidature sur l’adresse mail : rh@grouperoy.fr 


