Chef de Chantier en désamiantage H/F (Poste évolutif)
Paca

SKILL DEALER recherche pour un de ses clients.
Notre client : SPTMI, a été créé en 1948, possède de multiples références à Marseille
est une entreprise de BTP.
Elle recherche pour intervenir sur les chantiers de désamiantage, un(e) :

Chef de Chantier en désamiantage H/F (Poste évolutif)
Votre mission :
En collaboration avec le bureau d'études, vous participerez au chiffrage des projets et
anticiperez les difficultés des chantiers et les sur coûts éventuels.
A ce titre, vous serez en charge de :
-élaborer les métrés
-définir les méthodes de travail et le temps de travail nécessaire au bon
accomplissement du chantier
-établir le planning et évaluer les ressources humaines nécessaires à la réalisation du
chantier pour remplir les objectifs de coût, de délai et de qualité
-encadrer les personnels de chantier
-s'assurer du bon respect des normes de sécurité et de protection des intervenants sur
le chantier (contrôle, usage et entretien des équipements de protection individuelle et
collective)
-vérifier l'état du confinement, et réaliser un test de fumé et bilan aéraulique
-faire appliquer les procédures d'accès et de sortie de zone de travail
-connaître la conduite à tenir en cas d'accidents ou d'incidents et savoir la mettre en
oeuvre
-contrôler et entretenir les installations de chantier et les accès
-gérer et contrôler l'évacuation des déchets
-tenir à jour les registres et journal de chantier
-gérer le matériel et faire preuve de rigueur quant à la gestion du stock
-assurer la liaison au quotidien avec la maîtrise d'ouvrage

Votre profil :
Bac +2 formation dans le bâtiment ou profil autodidacte, vous justifiez de 3 à 5 ans
d'expérience des chantiers de désamiantage et d'une très bonne connaissance.
Vous avez une très bonne méthodologie, ce qui vous permet d'anticiper les difficultés
éventuelles d'un chantier.
Doué d'une autorité naturelle, vous savez diriger des équipes et faire appliquer et
respecter les procédures de ce type de chantier.
Le poste est évolutif vers les autres branches de l'entreprise comme l'off shore.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : entre 30 K? et 40 K? brut/an
Avantages : téléphone portable + mutuelle

Référence :
18010215023
Publiée le :
02/01/18
Entreprise :
Sptmi
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Marseille (13) et département 13.

