CHEF DE CHANTIER H/F
Paca

Notre groupe réalise des constructions en gros oeuvre de maisons individuelles et de
bâtiments collectifs sur l'ensemble du territoire Provençal depuis 2006.

Référence :
16010811460
Publiée le :
08/01/16

Fort de son expérience de 30 ans sur Paris, nous réalisons aujourd'hui un CA de plus
de 30 M? pour une centaine de collaborateurs H/F.

Entreprise :
Soleazur

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :

Région
Paca
Secteur
Bâtiment

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :
Dans le cadre de vos missions :
Vous Assurez la préparation et le suivi technique des travaux à court terme :
-Participation aux réunions préparatoires des chantiers avec les conducteurs de travaux
et les ingénieurs d'études,
-Analyse et suivi des plans d'exécution transmis par le conducteur de travaux (plans,
cadences, échéances de livraison, budget).
-Veille à l'approvisionnement en matériaux et à la commande de fournitures (petit
outillage, location de matériel...).
Vous aurez également en charge de définir et assurer la bonne implantation du chantier
sur la zone de travaux suivant les plans d'exécution (marquage au sol, traçage de
l'ouvrage, identification des réseaux, balisage). , vous coordonnez l'intervention des
machines et des engins de chantier, superviserez les opérations de maintenance du
matériel (petit, gros outillage, machine) en lien avec le service matériel.
Vous coordonnerez l'action des sous-traitants et de ses équipes.
Un point essentiel concernant nos chantiers :
Vous veillerez à l'application et au respect des règles en matière de sécurité du travail
(port du casque...) et d'hygiène sur le chantier, ainsi que celles relatives à
l'environnement (gestion des déchets, pollution sonore, etc.).
Vous Encadrerez et animerez les équipes sur le chantier, et serez en charge d'effectuer
le reporting auprès des conducteurs de travaux.

Votre profil :
Ouvert(e) d'esprit, doté(e) d'un bon sens relationnel et du contact, vous aimez le travail
bien fait et vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre professionnalisme et pour
votre sens du travail en équipe.
Pour ce poste nous recherchons un profil stable, maitrisant parfait ses sujets et doté
d'une expérience de 10 ans minimum sur un poste de chef de chantier en construction
gros oeuvre logements.
Si vous souhaitez intégrer un groupe dynamique et en croissance, où votre compétence
et savoir être seront reconnus, merci de postuler directement par mail

Conditions d'emploi :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDD
Lieu : ROQUEVAIRE (13)
Salaire affiché : Selon profil
Statut ETAM
A POURVOIR de suite

