CHEF D'EQUIPE CHARPENTE H/F
Pays-de-la-loire

Dans le cadre du développement de sa croissance, la Société BELLIARD, spécialiste
en charpente - couverture et forte d'un savoir-faire enrichi depuis 5 générations
recherche un(e) :

Référence :
21010709352
Publiée le :
07/01/21
Entreprise :
Sas Belliard

CHEF D'EQUIPE CHARPENTE H/F

Région
Pays-de-la-loire

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Sous la responsabilité du conducteur de travaux, vous assurez les missions suivantes :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

?Planifier et participer à la pose d'ouvrages de charpente
?Effectuer des relevés de mesures, implanter les ouvrages, réceptionner les supports
destinés à recevoir des structures bois
?Organiser et gérer une équipe, animer et motiver les membres de votre équipe
?Assurer la mise en oeuvre en garantissant la conformité à un cahier des charges, aux
normes de construction
?Diriger les manoeuvres de levage
?Veiller à l'avancée du chantier dans le respect des règles de sécurité
?Contrôler la réalisation des tâches dont vous avez la responsabilité afin qu'elles soient
correctement réalisées,
?Gérer les approvisionnements (quantités, plannings des approvisionnements,
contrôles qualité)
?Gérer l'outillage qui est sous votre responsabilité,
?Etre le lien entre le chantier et le siège social en matière de communication des
informations
?Si besoin, assister aux réunions de chantiers
La mission s'entend sur des semaines de travail en déplacement du lundi au jeudi.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation technique de type CAP - BP Charpente Bois / Constructeur Bois
ou équivalent, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire
avec une maîtrise de la charpente bois et de l'ossature bois.
Des connaissances en charpente bois lamellé collé et panneau CLT sont fortement
appréciées.
Vous êtes autonome et organisé(e).
Motivé(e), vous appréciez le travail en équipe et vous avez su démontrer une attitude
ouverte et enthousiaste durant vos précédentes expériences.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Statut Ouvrier Qualifié
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Gorron (53) avec déplacement sur toute la France à pourvoir en mars 2017
Merci d'envoyer un CV accompagné d'une lettre de motivation en cliquant sur "Répondre à
l'annonce"

