CHEF D'EQUIPE TP VRD H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

BESANCON FRERES est basée à Tralaigues (63380) en Auvergne dans une très belle
région et est spécialisée dans les travaux de terrassement, assainissement, réseaux en
travaux publics.
Depuis près de 40 ans, la société familiale Besançon Frères opère son métier avec
rigueur et sérieux. Sa notoriété est régionale et elle dispose actuellement d'une équipe à
taille humaine de 11 collaborateurs.
Dans le cadre de l'accroissement de son activité, Besançon Frères recherche un(e) :

CHEF D'EQUIPE TP VRD H/F
Votre mission :
Vous encadrez une équipe et serez en relation avec le conducteur de travaux, vous
avez en charge la gestion d'un parc de clients et assurez la conduite, l'entretien, la
maintenance et le dépannage d'installations de réseaux d'assainissement immobilier.
Vous proposez des améliorations de fonctionnement, de performance et de service
chez nos clients.
Vous prenez également en charge la gestion des travaux liés à la maintenance (mise à
niveau, extension, etc.) en supervisant l'intervention des différents interlocuteurs et vous
assurant de la bonne réalisation des travaux en respectant les contraintes financières et
les délais.

Votre profil :
De formation dans le bâtiment, vous justifiez d'une expérience de 3 ans d'expérience
MINIMUM dans le secteur de l'assainissement, adduction d'eau et réseaux secs.
Connaissances en maçonnerie.
Vous êtes rigoureux, autonome et courageux.
Vous avez le sens de la satisfaction et de la relation client.
Vous aimez le travail en équipe et disposez d'une autorité naturelle pour conduire une
équipe.
Le Caces et le permis PL ne sont pas indispensables mais serait un + très apprécié

Conditions d'emploi :
Contrat CDI à pourvoir de suite
Rémunération : 30 K? à définir selon le profil, (+ perspectives d'évolutions)
Lieu du poste : Tralaigues (63380), déplacements dans le département Ouest 63 a 50Km de
Clermont Ferrand

Référence :
17010516091
Publiée le :
05/01/17
Entreprise :
Snc Besancon Freres
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

