CHEF ATELIER MENUISIER H/F
Dom-tom

COALYS est un groupe implanté en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et
Saint-Barthélémy, spécialisé dans la construction et la rénovation dans les domaines de
la charpente, menuiserie, couverture, ferronnerie/serrurerie et maçonnerie/taille de
pierre.
Depuis plus de quinze ans, Coalys oeuvre dans la réhabilitation de monuments
historiques et développe des projets premium auprès de particuliers et de
professionnels en quête de design architectural.
La qualité d'exécution à travers un savoir-faire d'excellence associé à des techniques
innovantes et la transmission d'un savoir-faire traditionnel sont les valeurs que partage
Coalys.
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

CHEF ATELIER MENUISIER H/F
Votre mission :
Rattaché au conducteur de travaux, vous intervenez auprès d'une clientèle de
particuliers, d'entreprises, et encadrez votre équipe.
Vos missions sont :
- Organisation et planification de l'atelier et des postes de travail suivant les besoins en
cours et à venir.
- Informer le service commercial sur les délais, les coûts de l'élément à façonner après
identification des contraintes de réalisation.
- Organiser et préparer les matériaux et ouvrages finis pour chaque chantier
- Contrôler l'approvisionnement des matériels et matériaux de chantier.
- Gérer les engins, les machines et l'outillage des ateliers et veiller à leur bonne
utilisation par l?équipe.
- Vous être le garant du respect des règles de sécurité et du nettoyage des ateliers.
Vous savez travailler en autonomie et êtes sensible aux règles de sécurité.
En lien étroit avec la direction générale, vous réaliserez des reportings réguliers sur
votre activité.

Votre profil :
Le(a) chef(fe) d'atelier en menuiserie devra être doté(e) d'un sens de l'autonomie et du
bon sens et devra travailler en équipe.
Expérience demandée à un poste similaire d'au moins 5 ans avec diplôme
professionnel.
L'exigence est la plus grande qualité de nos clients!Il s'agira de comprendre leurs
besoins, satisfaire leurs demandes, et garantir un travail de haute qualité et finition.
Prudent, vous accordez une attention particulière à la sécurité.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 38h.

Référence :
21110210213
Publiée le :
02/11/21
Entreprise :
Coalys Guadeloupe
Région
Dom-tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire : Entre 2000 et 3750 ? / mois en fonction de l'expérience du candidat.
Avantages :
Un accompagnement à l?installation sera proposé aux candidats hors Guadeloupe.
Comité d'entreprise
Localisation : GUADELOUPE
Dans le cadre de vos missions, vous serez à même de vous déplacer dans toute la
Guadeloupe et ses dépendances.

