RESPONSABLE D'EXPLOITATION H/F
Ile De France

Notre société est un groupe de construction en Gros ?uvre de Maisons Individuelles et
Bâtiments Collectifs.
Pour L'une de nos filiales spécialisée dans le montage des échafaudages nous
recherchons un(e):

RESPONSABLE D'EXPLOITATION H/F

Référence :
14053014340
Publiée le :
30/05/14
Entreprise :
Groupe De
Construction En Gros
?uvre
Région
Ile De France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Rattaché(e) à la Direction générale, vous aurez en charge de gérer l'exploitation de
l'ensemble du parc matériel, du chiffrage des dossiers de consultation à la réalisation
avec votre conducteur, de vos objectifs.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Garant de la qualité du matériel, de l'approvisionnement de vos stocks ( Gestion des
commandes, contrôle du matériel, renouvellement du parc ) et de sa gestion
opérationnelle, votre objectif premier sera l'exploitation optimale des
échafaudages sur les chantiers du groupe ( Gestion d'un planning en lien avec les
activités du groupe ).

Votre profil :
Manager confirmé(e), vous aurez à charge de gérer vos collaborateurs H/F ainsi que
vos sous traitants.
Pour ce poste nous recherchons un profil issu d'une formation type BAC pro \"technicien
du bâtiment\" et BTS Batiment, complété d'une expérience d'au moins 8 ans dans le
secteur de l'échafaudage, maitrisant l'aspect montage et démontage ainsi que tout
l'environnement lié à la prévention et la sécurité, les normes et usages liées aux
recommandations R408.
Personne autonome, responsable, ayant le gout du challenge, capable de prendre des
initiatives tout en reportant à sa direction, rigoureux et sensibilisé à la sécurité des
personnes et le respect de la législation.
Un excellent sens relationnel et un gout pour la technicité seront des atouts primordiaux
pour atteindre vos objectifs et remplir les conditions de votre succès.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : 35 à 45 K?
Localisation : Essonne (91)

