CHEF DE CHANTIER autonome H/F
Ile De France

La société VALLADON créée depuis 1974 est une PME . Son activité se partage en 2
secteurs :
-la réhabilitation et la restructuration de bâtiments de type logements, bureau ou local
commercial.
-la gestion de marché d'entretien à bon de commande.
Nous recherchons pour intégrer nos équipes un(e) :

CHEF DE CHANTIER autonome H/F
Votre mission :
Le chef de chantier a pour mission de diriger des chantiers dans leur intégralité :
l'encadrement
et la sécurité des hommes, la gestion du matériel et des matériaux, avec le souci
permanent de
la qualité du travail et du respect des échéances.
Ses tâches consistent à :
-Assister aux réunions préparatoires avec les ingénieurs et les conducteurs de travaux,
-Évaluer les besoins des différentes ressources (Hommes, Matériels, Matériaux),
-Contrôler les approvisionnements,
-Répartir le travail des ouvriers,
-Coordonner, le cas échéant, le travail des sous-traitants,
-Contrôler la bonne exécution des travaux,
-Vérifier l'application des règles et des normes de sécurité
Le chef de chantier travaille sur des constructions en réhabilitations ou en
restructuration, il doit
effectuer des déplacements fréquents, travailler à l'extérieur et veiller à respecter les
délais
malgré les intempéries et les imprévus.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire dans le bâtiment d'au moins 10 ans,
Vous devez faire preuve de charisme et d'autorité pour vous faire respecter de vos
équipes,
Vous devez faire preuve d'un esprit de synthèse, de réalisme et de réactivité,
Nos attentes sont axées sur votre expérience et votre envie de vous impliquer dans une
entreprise en fort développement.
Vous êtes titulaire du permis B obligatoirement depuis plus de 3 ans.

Conditions d'emploi :
Salaire négociable en fonction du profil
Poste basé à Montrouge.
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

