CHEF DE CHANTIER H/F
Ile De France

IDS Sureté est spécialisée dans la prestation de solutions de sécurité électronique.
IDS Sureté conçoit et réalise les installations de sûreté. Sa force réside dans sa
spécificité d?expert en développements informatiques des installations et de leur
interfaçage.
IDS Sureté est devenu un partenaire incontournable en Sûreté ? contrôle d?accès,
intrusion, vidéosurveillance et hypervision ? des entreprises de toutes tailles.
Certification APSAD CNPP
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER H/F

Référence :
21010509580
Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Ids
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre mission :
Rattaché(e) au coordinateur de Projet, vous assurez la coordination et le suivi d?un
chantier du tirage de câble à la mise en service.
? Prévoir et organiser les différents outils permettant la bonne exécution des travaux
? Veiller à ce que les délais et les coûts des travaux soient respectés
? Préparation des plannings pour les différents chantiers
? Suivi de la bonne réalisation des ouvrages
? Assurer la responsabilité technique et administrative des chantiers jusqu'à
l'achèvement des travaux
? Reporting quotidien auprès du responsable de production
? Relation avec les partenaires extérieurs (fournisseurs, services sous-traitants...)

Votre profil :
Titulaire d?un BTS ou un DUT idéalement en Electrotechnique, vous avez une
expérience de minimum 1 an sur un poste similaire.
? Rigueur et réactivité, bonne présentation, sens du service
? Esprit d'initiative
? Dynamisme et bonne capacité de travail en équipe dans un contexte où rigueur,
méthode et autonomie sont attendues
? Capacité à communiquer oralement et par écrit / aisance relationnelle / capacités
rédactionnelles.
? Curieux des évolutions techniques
C?est un plus si vous avez un bon niveau d?anglais et si vous avez des connaissances
en :
- Installation, mise en service, maintenance de systèmes de contrôle d?accès, vidéo
surveillance, paramétrage et configuration de nos équipements
- Connaissances logiciels et matériels en vidéo surveillances et contrôle d?accès et des
infrastructures informatiques (système, réseau, vidéo, contrôle d?accès?)

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Avantages : RTT, ticket restaurant, véhicule de société
Le siège de la société est basé à Saint Quentin en Yvelines (78) - Des déplacements seront à
prévoir en Ile de France et possibilité sur des sites clients dans toute la France.

