Chef d'équipe monteur en façades métalliques h/f en SUISSE
Europe

Dès la création de New Work human resources SA en 2000 à Fribourg, ses fondateurs
ont pris le parti de renforcer la dimension humaine au coeur de la gestion du personnel,
convaincus que le succès d'une entreprise se fonde sur l'engagement, la motivation et
les compétences de chaque homme et femme qui la composent.
Bien-être, écoute et respect sont les maîtres-mots d'une culture d'entreprise qui a fait la
renommée de New Work human resources SA et permis son rapide développement.
Aujourd'hui, plus de 3000 collaborateurs sont délégués annuellement dans plus de 800
entreprises clientes en Suisse Romande. Avec nos 9 agences, environ 50
collaborateurs à l'interne et un réseau de contacts étendu à toute l'Europe, nous
proposons nos services tant aux entreprises régionales, nationales qu'internationales.
Pour la Suisse nous recherchons un(e) : :

Chef d'équipe monteur en façades métalliques h/f en SUISSE
Votre mission :
- Exécution et supervision de toutes les tâches de montage pour des chantiers de
façades métalliques.
- Gestion et prévision des ressources humaines.
- Gestion du matériel nécessaire.
- Coordination des travaux avec la direction des travaux, établissement des rapports et
bons de régie.
- Contrôle et suivi qualité ainsi que mise en application des normes liées à la sécurité.

Votre profil :
- Au bénéfice d´une formation de Constructeur Métallique ou équivalent vous êtes apte
à communiquer en français et en allemand (obligatoire).
- Excellentes connaissances techniques de la branche du métal et des façades ainsi
que dans les autres branches de la construction.
- Aptitude à travailler en équipe, capacité de coopération, objectifs communs avec les
chefs de projet.
- Aptitude à travailler en équipe, capacité de coopération, objectifs communs avec les
chefs de projet.
- Facilité de contact, communication, flexibilité, disponibilité, engagement.
- Capacité d´anticipation et d´organisation, Personnalité dynamique et entreprenante.
Français et l'Allemand : bonne maitrise

Conditions d'emploi :
Rémunération : à définir selon profil
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé en Suisse

