CHEF DE CHANTIER PLAQUISTE H/F
Etranger

SAUDI OGER Ltd est un des acteurs majeurs de la Construction au Moyen Orient,
intervenant sur des projets de construction de très large envergure. Ses 60 000
collaborateurs, 70 nationalités différentes, présents en Arabie Saoudite, aux Emirats
Arabes Unis, en Jordanie, à Oman, au Qatar... réalisent les plus grands projets
Bâtiment clés en main : Abu Dhabi Financial City (500 000 m²), King Abdullah University
Of Science and Technology (530 000 m²), Jabal Omar Mega Project (1 200 000 m²),
Princess Noura University for Women (1 000 000 m²).Rejoindre SAUDI OGER Ltd, c'est
vivre votre passion de Bâtisseur pour des ouvrages uniques, à l'échelle internationale et
dans un environnement multiculturel.Nous recherchons un(e):

CHEF DE CHANTIER PLAQUISTE H/F
Votre mission :
Rattaché au Manager « SAUDI OGER - GENERAL FINISHING WORKS » (+ de 500
personnes), vous l'accompagnez dans la gestion quotidienne de l'Activité « PLATRERIE
».
- L'encadrement des équipes d'exécution.
- La coordination des activités en fonction des plannings.
- Le suivi des commandes de fournitures.
- La gestion des moyens matériels.
- La coordination avec le Conducteur de Travaux.
Compagnon ou équivalent, vous savez réaliser des travaux de décoration raffinés aussi
bien que de la construction avec des produits divers: carreaux ou plaque de plâtre,
cloisons alvéolaires ou revêtement de plastique, de métal ou de bois, projeté, staff...

Votre profil :
De plus, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans l'exercice d'une
fonction d'encadrement d'équipe. Vous avez déjà une approche solide de l'organisation
des Travaux PLATRERIE. Vous êtes autonome, réactif, organisé, dynamique et doté
d'un bon sens relationnel.
Vous avez idéalement déjà opéré à l'export, avez appris à fonctionner en
environnement multiculturel. Vous savez vous exprimer et lire en anglais.
RECRUTEMENT REALISE PAR NOTRE MANDATAIRE EN FRANCE : OGER
INTERNATIONAL
Contrat de droit saoudien, sous le statut « Agent Expatrié de France par l'Entreprise
SAUDI OGER Ltd », incluant :
> Package "Protection sociale" :
- Assurance « Frais médicaux et risques professionnels »,
- Retraite,
- Assurance « Chômage - Régime Expatriés »,
- Prévoyance.
> Salaire de base + 40% d'indemnité d'expatriation.
> Transport, hébergement, restauration à la charge de l'Entreprise.
Contrat CDD
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Merci de candidater directement sur le site internet de notre mandataire (Recrutement rubrique SAUDI OGER)

