CHEF DE CHANTIER TRAITEMENT DE L'EAU H/F
ÃŽle-de-france

Spécialisée dans le domaine du traitement de l'eau AQUAPRO-IDF intervient
essentiellement sur le secteur tertiaire et dans les ERP, sur l'ensemble de la France.
Implantée à Coignières (78) AQUAPRO-IDF propose une solution globale comprenant
audit, mise en conformité et maintenance. Nous prenons en charge l'ensemble des
réseaux de distribution en eau (ECS, chauffage, la climatisation avec les réseaux d'eau
glacée et système de tours de refroidissement, les réseaux techniques dit glycolés ainsi
que les bassins d'agrément, piscines d'intérieurs ou d'extérieurs).
Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous recherchons un(e) :
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CHEF DE CHANTIER TRAITEMENT DE L'EAU H/F
Votre mission :
Vous aurez en charge la réalisation de salle de traitement d'eau et boucle de distribution
d'eau purifiée pour service de dialyse et stérilisation centrale.
Vous assurerez la gestion et réalisation du chantier, le management des équipes ainsi
que la relation clients.
Vous prendrez en charge en toute autonomie les raccordements hydrauliques et
électriques et mènerez le chantier jusqu'à sa bonne fin.
Vous êtes sérieux, appliqué, et vous savez prendre vos responsabilités tout en
respectant les procédures de travail.

Votre profil :
De formation bac +2 type BTS Chimie - BTS/Licence Métiers de l'eau ou DUT Génie
chimique et/ou expérience significative avec un poste identique. Vous justifiez d'une
expérience significative dans le métier du bâtiment et l'encadrement d'une équipe.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Office, Twim).
Méthodique et organisé, vous savez vous adapter aux équipements rencontrés, vous
faites preuve de pragmatisme, rigueur et pugnacité.
Autonome, dynamique et disponible vous avez une grande qualité relationnelle tant en
externe qu'en interne et culture \"service\".
Permis B

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : 2500,00 ? brut mensuel x 12 mois, Négociable selon profil et expérience.
Poste Coignières (78)
Déplacements en IDF, Benelux et Suisse à prévoir

