CHEFS D'EQUIPE / CHEFS DE CHANTIER TERRASSEMENT H/F
Ile De France

LOCATRA est une entreprise de Travaux Publics, basée à Lille, à Rouen et en région
parisienne (le Bourget). Elle est spécialisée dans les canalisations et réseaux gaz de
GrDF.
Nous recherchons aujourd'hui, pour notre agence d'Ile de France, des :

Référence :
19081310472
Publiée le :
13/08/19
Entreprise :
Locatra
Région
Ile De France

CHEFS D'EQUIPE / CHEFS DE CHANTIER TERRASSEMENT H/F
Votre mission :
Sous l'autorité des Conducteurs de travaux, vous participez aux phases préparatoires
du chantier (étude des plans, dossier technique, etc.).
À ce titre, vous avez en charge la réalisation des différents chantiers de terrassement
généraux qui vous serons confiés.
Tout en intervenant vous-même sur le chantier et dans les fouilles, vous encadrez une
équipe de taille variable selon les chantiers.
Vous assurez le suivi et l'avancement des travaux en fonction du planning, les relevés
d'intervention et des heures de travail, l'approvisionnement du chantier et garantissez la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art et des règles de sécurité.
Vous pourrez également être amené à participer aux différentes réunions de chantiers
et gérer les relations avec les différentes parties prenantes du chantier.
Vous veillez à la sécurité sur le chantier, des biens et des personnes et vous assurez
que son image est irréprochable (balisage, nettoyage, stockage...).

Votre profil :
Vous justifiez avant tout d'une expérience significative (5 à 10 ans) et d'une parfaite
connaissance des métiers des Travaux Publics en tant que chef de chantier. Vous avez
déjà travaillé sur des chantiers gaz (GRDF).
Vous êtes un meneur d'hommes et aimez travailler en équipe dans un climat de
confiance et de partenariat avec votre conducteur de travaux.
Vous n'avez pas de restriction médicale pour les travaux physiques.
Vous êtes efficace, mais posé(e) et prudent(e), car nous travaillons aux abords des
réseaux dangereux comme le gaz et l'électricité.
Vous n'avez pas peur des heures supplémentaires éventuelles.
Permis B exigé.
CACES minipelle apprécié et souhaité.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - A pourvoir immédiatement
3 POSTES A POURVOIR
Rémunération : 14 à 17? brut / heure

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé au Bourget (93)

