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La société GENERALE VOSGIENNE D'AGENCEMENT (GVA) est spécialisée dans le
secteur d'agencement de lieux de vente depuis 1980, elle intervient dans le second
oeuvre du bâtiment auprès de chaines de magasins et des réseaux de crèches privées
nationaux.
Dans le cadre de son expansion, GVA recherche des :
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CHEF DE CHANTIER SECOND ?UVRE H/F
Votre mission :
- Vous assurez la réalisation des chantiers d'agencement d'ERP (magasins, crèches...)
qui vous seront confiés dans le respect des objectifs techniques et de délais fixé par
votre hiérarchie.
- Vous mettez en oeuvre les moyens de réalisations (équipe, matériaux..), les modes
opératoires de constructions et vous participez vous-même à la réalisation des travaux.
- Vous êtes en relation directe avec les collaborateurs de l'entreprise (conducteur de
travaux, bureau d'étude, atelier...).
- Vous intervenez sur les aspects techniques d'organisations et de sécurités du chantier.
- Vous réalisez vous-même les tâches et pilotez le personnel d'exécution et les équipes
de sous-traitances nécessaires à la réalisation du chantier.

Votre profil :
Issu(e) d'un poste analogue dans le domaine des lieux de ventes, crèches, magasins ou
d'une expérience significative d'un minimum de 3 ans.
- Maitriser la lecture de plans et de DCE.
- Maitriser les techniques du second oeuvre : placo, peinture, sol, faux plafond,
électricité, plomberie, menuiserie, mobilier...
- Contrôler la gestion des approvisionnements
- Planifier et suivre l'activité du personnel et des sous-traitants nécessaire à la
réalisation du chantier.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI à Temps plein 38h - A pourvoir immédiatement
Salaire suivant expériences et compétences entre 26 000 ? et 30 000 ?
Repas et déplacements en sus.
Véhicule et outillage fourni.
Plusieurs postes à pourvoir : Paris / Bordeaux / Marseille
Possibilité de déplacements occasionnels dans votre région.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

