CHEF DE CHANTIER MENUISERIE BOIS AGENCEMENT ET
BATIMENT H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
16010709021

L'Entreprise BRARD implantée à Alfortville est spécialisée dans la menuiserie générale,
l'agencement, et l'aménagement général depuis aujourd'hui 30 ans.

Publiée le :
07/01/16

Nous intervenons de la conception à la pose en passant par la Fabrication.

Entreprise :
Entreprise Brard

Dans le cadre de notre accroissement constant, nous recherchons aujourd'hui un(e) :

Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment

Type de Chantier : Tertiaire Bureaux/Hôtellerie/Cinéma...Pas de logement.
Condition d'intervention : Neuf et/ou Rénovation

CHEF DE CHANTIER MENUISERIE BOIS AGENCEMENT ET BATIMENT H/F
Votre mission :
Sous l'autorité du Conducteur de travaux ou d'un Chargé d'Affaires, vous serez en
charge de la gestion technique, de la planification des chantiers confiés, des
approvisionnement, de l'encadrement des équipes ainsi que de la mobilisation et la
mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ceux-ci dans le parfait
respect de qualité, des délais, des coûts et des engagements contractuels.
Vous avez le goût du travail bien fait, un bon relationnel et une expérience en
management vous permettant de mobiliser les équipes.
Vous savez organiser, planifier, anticiper et vous veillez au respect des conditions de
sécurité

Votre profil :
De formation CAP à BAC dans le domaine de l'agencement et la menuiserie bâtiment
(technique Blocs portes, F de Gaine...), vous possédez impérativement une expérience
d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
D'une nature autonome et rigoureuse, vos qualités relationnelles et managériales vous
permettront également de faciliter votre adaptation au sein d'une structure à taille
humaine et en constant développement.
Spécialiste en menuiserie bois agencement et justifiant d'une expérience significative
d'au moins 10 ans.
Ayant une expérience du poste demandé ou ayant eu des fonctions connexes
Vous devrez avec une connaissance minimum des outils informatiques. La maitrise de
l'environnement WINDOWS et une connaissance d'Excel, Outlook... est un plus.
Connaissance d'une langue étrangère est un plus.

Conditions d'emploi :
Zones d'interventions: Principale en Ile de France

Type de poste
- Temps plein
- CDI

