Chef d'équipe Menuiserie 35 H/F
Bretagne

Professionnels de l'amélioration et de la rénovation de la maison individuelle depuis 40
ans, nous sommes spécialisés dans la vente de produits et services auprès des
particuliers : menuiseries, isolation, vitrages, automatismes...
Forts de plus de 150 commerciaux et 120 techniciens, nous sommes reconnus sur notre
marché pour la gamme et la qualité de nos produits.
Entreprise à taille humaine (380 personnes), nous apportons un soin particulier à
l'intégration et à l'accompagnement de nos nouveaux collaborateurs pour permettre à
chacun d'assurer sa réussite.
Dans ce cadre, nous recherchons pour notre agence de Rennes un(e) :

Chef d'équipe Menuiserie 35 H/F
Votre mission :
Vous aurez la charge de réaliser les travaux de rénovation qui lui sont confiés au travers
de l'équipe qu'il dirige et ce, dans le cadre strict des règles de l'art de la profession et
dans le plus grand respect des clients et de la réglementation de l'entreprise.
Activités principales : Gestion du matériel confié, gestion du stock fonctionnel de son
camion, préparation des matières ou fournitures des chantiers, conduite du véhicule,
pose ou mise en oeuvre des produits, nettoyage du chantier, gestion administrative,
encadrement de son collaborateur, sécurité du chantier.
Compétences managériales : Réaliser et contrôler, concevoir et gérer, collecter et traiter
l'information, former, informer, communiquer. Compétences techniques : Analyser les
problèmes et les contraintes techniques, avoir une bonne connaissance de l'entreprise
et de ses méthodes, savoir rendre compte.

Votre profil :
Diplôme : Bac Pro ou Bac technologique en menuiserie + une expérience d'au moins 5
ans souhaitée.
Savoir-être : Un bon pédagogue doté d'un bon relationnel, doit savoir faire preuve
d'autorité, avoir le sens des responsabilités, sens du contact, pédagogie et diplomatie.
Vous devrez être au fait des techniques fondamentales des différents corps de métier
intervenant sur le chantier.
Il vous faudra être attentif à la qualité du travail de vos équipes.
Au-delà des compétences techniques indispensables le poste de chef d'équipe vous
demandera de faire preuve de certaines qualités humaines.
C'est un métier d'encadrement qui exige le sens du leadership pour animer les équipes
de la réactivité face aux imprévus qui peuvent survenir sur le chantier.

Conditions d'emploi :
Rémunération: 2310? mensuel + Mutuelle + tickets restaurant + participation
Nous assurons une formation complémentaire sur nos produits.
Poste basé à Rennes.
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