CHEF DE CHANTIERS ELECTRICITE TERTIAIRE H/F
ÃŽle-de-france

N2B SOLUTIONS est une société de travaux d?électricité dédiée au secteur tertiaire en
Ile de France.
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Spécialisée dans les solutions en Gestion Technique du Bâtiment et en éco-efficacité
énergétique N2B SOLUTIONS accompagne ses clients principalement pour la Gestion
Technique des Bâtiments et solutions orientées Smart Building, lors d?installations
complètes et de Déménagements d'infrastructures IT critiques (DATA Center, VOIP,
Câblage informatique, ?) et Tout les besoins en courant fort et courant faible (contrôle
d?accès, vidéo surveillance, l?éclairage, ?)

Entreprise :
N2b Solutions

N2B SOLUTIONS intervient également en Bureau d'étude, Conseil, Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage en GTB

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Dans le cadre de son accroissement constant, N2B SOLUTIONS recherche aujourd?hui
un(e) :

CHEF DE CHANTIERS ELECTRICITE TERTIAIRE H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction et le Chargé d?Affaires pour prenez en charge
intégralement les chantiers qui vous sont confiés et pour cela devrez :
- Gérer les équipes sur les chantiers
- Assurer les rendez vous de chantiers avec les différents intervenants
- Effectuer le suivi des avancements, gestion du temps
- Gérer les approvisionnements et commandes fournisseurs
- Assurer les rendez-vous auprès des bureaux de contrôles
- Suivi des réserves et rectificatifs
- Remonter les retours suite aux rendez vous de chantiers et besoins complémentaires
ou modificatifs
- Savoir conseiller les clients sur les installations et les équipements

Votre profil :
Chef de chantiers aguerri vous justifiez d?une solide expérience dans les travaux
d?électricité idéalement dans le secteur tertiaire. Si besoin formation assurée en
courants faibles.
Vous maitrisez la lecture de plans/schémas électriques.
Meneur d?hommes vous savez également transmettre votre savoir et conseiller vos
équipes.
Permis B indispensable.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunérations selon compétences et expériences
Poste basé à Champagne-sur-Oise ? Chantiers en Ile de France

Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment

