
 
 

MIDI FORAGES SAS 
 

RECHERCHE 2 MANŒUVRES TP POLYVALENTS & MOBILES, SUR LE GRAND-SUD 
 

* Contrat de travail en CDD avec possibilité d’évolution en CDI  
Débutants acceptés - Formation assurée par les 2 Conducteurs de Travaux. 

Etre titulaire d’un permis Super Poids-Lourd (SPL) serait un plus. 
 

Midi Forages SAS :  https://www.midi-forages.fr/  
Entreprise en croissance, basée dans le Tarn, à quelques kilomètres d'Albi ; Midi Forages 
intervient auprès des professionnels de toute la France pour diverses prestations de : forage 
horizontal, forage dirigé, de fonçage, de microtunnelage... 
Ceci permettant d’exécuter des traversées souterraines sans tranchée. 
Nos chantiers ses situent sous : chaussées, autoroutes, voies ferrées, canaux, rivières, pistes 
d’aéroport... 
 
Descriptif du poste : 

- Assistance aux chargements, déchargements, élingages… 
- Assistance au guidage de conduite d’engins (pelles-mécaniques, mini pelles…) 
- Nivelage autour des fosses 
- Détection de la tête de forages dirigés 
- Soudure à l’arc : apprentissage possible 
- Conduite du fourgon-atelier lors des déplacements sur les chantiers 

 
Polyvalence du poste : 

- Travail de chantier avec grands déplacements 
- Travaux d’atelier : nettoyage et entretien du matériel 
- Chaudronnerie : meulage, découpage au chalumeau (préparation des tubes), soudure à 

l’arc, peinture 
- Enfilage de tarières dans les tubes de forages horizontaux 
- Petits travaux de bricolage et entretien 

 
Organisation et temps de travail : 

- 39h hebdomadaires (dont 4h rémunérées au tarif horaire complémentaire) 
- Défraiement des déplacements : hébergement en gite, pension ou hôtel/restaurant 

 
Salaire : Smic Manœuvre TP + défraiements + complémentaire Santé  

- Salaire 1 872.00 € bruts mensuels (soit un taux horaire brut de 10.77 €, pouvant atteindre 
jusqu’à 10.87 €, selon qualification - cf. grille FRTP Occitanie 2021) 

- Défraiements : Indemnités de Grands Déplacements perçues, journalièrement, selon le 
barème 2021, fixé par l’URSSAF 

- Contrat Mutuelle Santé dans l’entreprise 
 
Congés payés : 

- 3 semaines consécutives au mois d’août, dans la mesure du possible, et en fonction des 
aléas liés à l’activité 

- 1 à 2 semaines à Noël.  
 
Moyens de contacts :  05 63 47 02 85 / Responsable administrative & RH 

       midi.forages@wanadoo.fr 
        https://www.midi-forages.fr/contact  
        Midi Forages SAS   ZA Brouillac   81150 TERSSAC 
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