CHEF DE CHANTIER BATIMENT EN CORSE DU SUD H/F
Corse

LEANDRI ROCH est une entreprise générale de BTP de 30 personnes.Nous sommes
basés à PROPRIANO, en Corse du sud, dans un cadre de vie exceptionnel.Nous
recherchons dans le cadre de notre accroissement d'activité, notre :

CHEF DE CHANTIER BATIMENT EN CORSE DU SUD H/F
Votre mission :

Référence :
10010409560
Publiée le :
04/01/10
Entreprise :
Leandri Roch
Région
Corse
Secteur
Bâtiment

En collaboration étroite avec la Direction, vous aurez en charge :
- Le suivi des chantiers qui vous seront confiés par l'entreprise, tant au niveau
technique, sécurité et humain
- La définition des outils et des moyens pour l'exécution des travaux dans le respect de
marges des délais ainsi que les règles de qualité qui sont notre carte de visite auprès de
nos clients
Vous êtes présent chaque jour parmi les ouvriers, vous répartissez, en fonction des
plans que vous à remis le conducteur de travaux, les tâches entre les différents chefs
d'équipes.
Vous coordonnez l'intervention des différents corps de métiers, en s'assurant que les
règles de sécurité sont respectées par tous.

Votre profil :
Vous êtes autodidacte et justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans une
entreprise BTP ou une entreprise générale.
Vous veillez au bon déroulement du chantier, depuis son installation jusqu'à la livraison
du bâtiment au client.
Vous avez de solides connaissances techniques pour évaluer la main-d'oeuvre, le
volume de travail et les matériaux nécessaires sur chaque étape du chantier.
Charismatique, vous savez vous faire respecter, tout en restant à l'écoute des difficultés
que chacun peut rencontrer.
Réactif, vous êtes censé être capable de surmonter les imprévus (intempéries,
nouvelles exigences des clients, etc.) pour que les délais soient respectés.
Permis B obligatoire

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI statut cadre
Rémunération : à définir selon cotre profil et vos compétences
Avantages : Mutuelle entreprise + véhicule + téléphone portable
Si vous êtes intéressé par cette offre mais que vous n'habitez pas notre région, contactez
nous, nous pouvons faciliter votre déménagement et votre installation.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse ci-dessous ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
LEANDRI ROCH
Tralavettu
20110 PROPRIANO

