
 

GEIQ Pro TP 
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion & la Qualification 

Correspondance à adresser à:                                                                                                                                                      c/o: FRTP Nord Pas de Calais 

10 rue Henri Matisse RDC BAT A                                                                                                                  268, bd Clemenceau  
59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES                                                                                    59700 MARCQ EN BAROEUL 

                                                                                                       Siret 403 494 677 00038                          
 : 03.27.26.79.79   : 03.27.20.21.87 

contact@geiqprotp.fr 
www.geiqprotp.fr 

          
 

 

Objet : Animation d’une journée d’utilisation de simulateurs de conduite d’engins, dans le cadre d’une 

action de promotion des métiers des Travaux Publics. 

 

L’outil est un container maritime de 20 pieds du type openside  

(Longueur 6,05m/largeur 2,43m/hauteur 2,59) 

Poids : environ 4 tonnes 

 

Conditions de mise à disposition du matériel 

  

L’organisateur s’engage à fournir : 

- Un espace d’accueil extérieur (type parking) pour le container de 100 mètres carré minimum (10x10 

mètres) accessible pour un Camion Grue 36 Tonnes.  

- Une prise de courant « classique » 16 ampères à moins de 30 mètres du container  

 

L’organisateur devra être présent à la réception (au minimum 1h avant le démarrage de l’animation) et 

au départ du container pour faciliter l’accès et l’installation de ce dernier. Il se chargera de faire toutes 

les demandes nécessaires auprès des pouvoirs publics notamment pour occuper l’espace public.  

 

En cas de livraison la veille, et/ou de reprise le lendemain, le client s’engage à assurer à ses frais la 

sécurité du container la nuit sur le lieu de l’évènement.  
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Liste des engins disponibles 

 

- Chariot télescopique 

- Pelle à chenille 

- Tombereau 

- Bulldozer 

- Chargeuse 

- Grue à tour 

- Niveleuse 

- Pelle à pneus 
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