CHEF DE CHANTIER GROS OEUVRE en Corse du Sud H/F
Corse

L'entreprise LEANDRI Roch est une entreprise générale de bâtiment et de travaux
public de 45 personnes.
Nos activités principales sont :
- Bâtiments collectifs
- Bâtiments résidentiels
- Bâtiments industriels
- Terrassements
- VRD
Nous sommes basés à Propriano, et notre zone d'activité est étendue à toute la Corse
du Sud.
Nous recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER GROS OEUVRE en Corse du Sud H/F
Votre mission :
En collaboration étroite avec les conducteurs de travaux, vous aurez en charge :
- La préparation, l'exécution et le suivi des chantiers qui vous seront confiés par
l'entreprise, tant au niveau technique, qualité, sécurité, environnement et relationnel.
- La définition des outils et des moyens pour l'exécution des travaux dans le respect de
marges, des délais ainsi que les règles de qualité qui sont notre carte de visite auprès
de nos clients.

Votre profil :
Vous êtes qualifié et vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur des chantiers
gros oeuvre.
Vous veillez au bon déroulement du chantier, depuis la préparation jusqu'à la livraison.
Vous avez de solides connaissances techniques pour évaluer la main-d'oeuvre, le
volume de travail et les matériaux nécessaires sur chaque étape du chantier.
Vous savez vous faire respecter, tout en restant à l'écoute des difficultés que chacun
peut rencontrer.
Réactif, vous devez être capable de surmonter les imprévus (intempéries, nouvelles
exigences des clients, etc.) pour que les délais soient respectés.
Permis B obligatoire

Conditions d'emploi :
- Contrat : CDD débouchant sur un CDI
- Salaire entre 2000 et 2800 ? / mois Net
- Localisation : CORSE DU SUD
Rémunération : à définir selon Votre Profil et vos compétences

Référence :
16011409180
Publiée le :
14/01/16
Entreprise :
Leandri Roch
Région
Corse
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Avantages : Mutuelle entreprise + véhicule de service + téléphone portable
Si vous êtes intéressés par cette offre mais que vous n'habitez pas notre région, contactez
nous au 06.26.42.10.04 nous pouvons vous assister dans vos démarches pour votre
installation.

