Chef de Groupe Travaux H/F REF CGT08
ÃŽle-de-france

BESIX est un groupe de construction Belge de plus de 100 ans, mais avant tout une
société leader à dimension humaine dans laquelle vous êtes l'atout le plus
précieux.BESIX stimule un partenariat actif et à long terme avec vous basé sur le
développement, les opportunités et la confiance mutuelle.Dans le cadre de son
développement, Besix recherche un(e) :

Chef de Groupe Travaux H/F REF CGT08

Référence :
110110091210
Publiée le :
10/01/11
Entreprise :
Besix
Région
ÃŽle-de-france

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

En tant que Chef de Groupe Travaux, vous dirigez un projet de 15 à 35M?.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous assumerez les tâches suivantes :
- Supervision et coordination de toute l'exécution, l'installation et l'organisation du
chantier (logistique, matériel, ...);
- Direction de la production journalière;
- Contrôle des rendements et de la coordination des sous-traitants et des équipes
propres;
- Suivi du planning du chantier;
- Encadrement d'un ou de plusieurs conducteurs de travaux;
- Suivi du planning du personnel;
- Implémentation, respect et contrôle des normes de sécurité en vigueur;
- Assurer la coherence de la gestion contractuelle;
- Feedbacks réguliers à la Direction quant à l'avancement du chantier, la qualité des
ouvrages réalisés et le rendement des équipes propres et des sous-traitants.

Votre profil :
Ingénieur en Construction, vous disposez de minimum 13 ans d'expérience technique
dans la construction et d'un minimum de 5 ans dans la fonction.
Vous disposez de grandes compétences en management et en négociation, vous êtes
diplomate et savez gérer avec habilité les relations humaines, et ce grâce à vos grandes
compétences en communication.
Vous parlez le français et avez de bonnes connaissances de l'anglais.

Conditions d'emploi :
BESIX est un groupe international qui offre une rémuneration attrayante avec de nombreux
avantages et un environement de travail motivant.
Poste basé dans le Nord ou Ile de France.

