COORDINATEUR TRAVAUX / METREUR (ANGOLA - CONGO)
H/F
Etranger

Référence :
11010714180

STAPEM OFFSHORE est une entreprise spécialisée dans la maintenance et le support
technique Offshore et On shore (Gaz et Pétrole) pour le compte des majors pétroliers
(TOTAL - BP - EXON - SONANGOL...).Nous sommes présents depuis 20 ans dans le
Golfe de Guinée.Nous développons une activité nouvelle « Composite » de protection
anticorrosion (structures métalliques Offshore et On shore) complémentaire de l'activité
principale - Très fortes perspectives de croissance de cette activité.Nous recherchons
pour cela, un(e) :

COORDINATEUR TRAVAUX / METREUR (ANGOLA - CONGO) H/F
Votre mission :
Vous serez en charge de :
En tant que Métreur :
Réalisation des Métrés - Etablissement des quantitatifs - Chiffrage - Estimation des
coûts et des prix de vente Etablissement et suivi des devis.......
En tant que Coordinateur de Travaux :
Planification - Coordination des Travaux - Suivi des réalisations - Affectation des
moyens - Gestion des chantier (délais - planning...)

Votre profil :
et compétences :
- BAC + 2 (BTS - DUT Génie Civil ou autre formation de même type), vous justifiez
impérativement d'une dizaine d'années d'expérience dans des fonctions identiques ou
similaires.
- Expérience préalable de l'expatriation
- Initiative - autonomie - rigueur - intelligence relationnelle - capacité à acquérir des
connaissances nouvelles - potentiel d'évolution ...
- Anglais indispensable - Portugais souhaité
La personne retenue sera formée par l'entreprise aux matériaux et aux techniques
mises en oeuvre.

Conditions d'emploi :
Rémunération très motivante
Logement et transport assures par l'entreprise
Versement d'une indemnité journalière pour les repas
Lieu de travail : Golfe de Guinée - ANGOLA - CONGO
Type de contrat : Durée Déterminée avec vocation à être transformé en CDI
ROTATION : 2 mois de travail / 1 mois de « Congé - Récupération »
DUREE DE TRAVAIL : 6 jours sur 7 à raison de 12 heures par jour
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Entreprise :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

