CHEF DE CHANTIER H/F
Hauts-de-france

Filiale du Groupe SANIEZ Implantée à Solesmes sur 60 000 m² (dont 35 000 m²
d'atelier de production et logistique) avec un effectif de 250 personnes, le Groupe
SANIEZ propose depuis + de 30 ans des solutions de clôtures, de portails et de
construction.
Le Groupe a participé dans son domaine à de nombreux grands chantiers
d'infrastructures français de ses dernières années : TGV, autoroutes, prisons,
aéroports...
Le Groupe est aussi et surtout une équipe qui partage des valeurs communes,
passionné par son métier, déterminé à rester professionnel, animé par l'envie de
progrès. L'équipe SANIEZ veille à préserver la satisfaction de ses clients.
Le courage et la motivation du personnel caractérise la force du groupe.
Créée en 1991, la SARL SANIEZ CONSTRUCTION (anciennement BATICLO), 50
personnes, est un acteur de poids dans le domaine de la construction individuelle et de
la promotion immobilière dans le Nord-Pas-de-Calais
Ses principales activités sont :
- la réalisation de maisons individuelles, particulières,
- les travaux de génie civil, de plâtrerie et de rénovations,
- et ses principaux clients : le Conseil Général, la Communauté Urbaine de Lille, les
Mairies, APEI les Papillons Blancs, Ramery, NORPAC et des sociétés immobilières
telles que, le Groupe SIA, Val'Hainaut, SOFIM......
SANIEZ CONSTRUCTION recrute actuellement un(e) :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre profil :
De formation BAC + 2 DUT Bâtiment Génie Civil option bâtiment, vous justifiez d'un
minimum de 5 ans d'expérience à cette fonction.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Poste à pouvoir en CDI.
Poste basé à Solesmes (59) - Chantiers dans les Hauts-de-France
Rémunération : 25 à 30 K? Brute/an suivant qualification et expérience
Avantages : Mutuelle, intéressement, Primes

Référence :
18112210187
Publiée le :
22/11/18
Entreprise :
Saniez Construction
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

