CHEF DE CHANTIER EN CLIMATISATION - HYDRAULIQUE à
CAYENNE H/F
Dom Tom

Référence :
19100309411

CEGELEC (VINCI ENERGIES), groupe mondial intégré de services technologiques
pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.CEGELEC est présent sur tout le cycle
du service au client, de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à
l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance, en s'appuyant
sur ses propres équipes spécialisées.Dans le cadre de son fort développement, nous
recherchons pour la société Cegelec Guyane, et son établissement de Cayenne, un(e) :

CHEF DE CHANTIER EN CLIMATISATION - HYDRAULIQUE à CAYENNE
H/F
Votre mission :
Au sein du service climatisation, section travaux neufs, rattaché au Conducteur de
travaux, vous coordonnerez, dans le respect des règles de sécurité, la planification des
équipes, la gestion des matériels ainsi que le bon avancement du chantier dont vous
aurez la charge.
Vous aurez sous votre responsabilité 2 ou 3 chefs d'équipe.
A ce titre, vous réaliserez :
- le suivi des travaux et reporting journalier sur l'avancement du chantier
- le contrôle de la conformité des travaux réalisés, du respect des règles de sécurité
- la coordination des travaux avec les différents intervenants (ouvriers, fournisseurs,
client)
- l'évaluation des besoins du chantier et contrôle des approvisionnements
- la vérification du respect des pièces du marché (CCTP)
- la représentation de l'entreprise aux réunions de coordination
- les relevés sur site des travaux à réaliser pour chiffrage ultérieur

Votre profil :
De formation B.T.S. ou D.U.T. en génie climatique avec une expérience significative de
10 ans souhaitée en pose de réseaux aérauliques ou hydrauliques.
Connaissance de la climatisation en milieu hospitalier.
Permis de conduire VL obligatoire.

Conditions d'emploi :
Statut : Etam
Contrat : Cdic
Rémunération selon profil.
Lieu De Travail : Cayenne

Publiée le :
03/10/19
Entreprise :
Cegelec Guyane
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

