CHEF DE CHANTIER H/F
Pays De La Loire

L'entreprise Landais est une entreprise de Travaux Publics et Particuliers qui a été
créée en 1958.

Référence :
18121110051
Publiée le :
11/12/18

Aujourd'hui, elle est implantée dans plusieurs villes des Pays de Loire : Mésanger,
Guenrouet, Blain, Héric.

Entreprise :
Sas Landais Andre

LANDAIS exerce cinq activités :

Région
Pays De La Loire

- Voirie : réalisation de voirie type lotissement, zone industrielle et artisanale,
aménagements urbains.
- Carrière : exploitation de carrières.
- Assainissement : construction de réseau d'assainissement.
- Enrobés : fabrication et application d'enrobés et de liants bitumeux.
- Terrassement : routes nationales, départementales et communales, plan d'eau,
plateforme d'usine.
Nous recherchons des :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :
Sous la direction du conducteur de travaux, vous aurez à encadrer deux chefs d'équipe,
ainsi vous :
- Prenez en charge la réalisation de plusieurs chantiers ou d'un chantier de grande
envergure
- Définissez les besoin du chantier en vue de la commande et contrôlez les
approvisionnements
- Participez à l'organisation des chantiers
- Organisez les chantiers en contact direct avec les clients
- Assurez la formation techniques des ouvriers
- Installez les chantiers et coordonnez l'exécution des plans de récolement
- Etablissez au quotidien les dépenses et recettes de chantier

Votre profil :
De formation Travaux Publics, vous justifiez d'une expérience dans une fonction
similaire d'au moins 5 années.
Vous êtes organisé, polyvalent, autonome, rigoureux et impliqué.
Vous êtes un homme de terrain et vous avez une autorité naturelle pour le travail en
équipe.

Conditions d'emploi :
Poste basé en Sud-Loire et Nord Loire
Contrat CDI
Rémunération : à définir selon expérience
{Merci de nous transmettre CV et lettre de candidature en cliquant sur répondre à l'annonce}

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

