CHEF DE CHANTIER H/F
Occitanie

Heliowatt est un pure player de l'ombrière photovoltaïque depuis 2008. Notre
indépendance et notre taille humaine nous permettent de nous tenir à notre philosophie
initiale en engageant nos compétences dans le défi de la transition énergétique.
Nous offrons une solution technique adaptée aux besoins spécifiques des développeurs
d?installations photovoltaïques, spécialement d'ombrières photovoltaïques, et les
accompagnons du développement du projet d?ombrières à sa mise en service.
Notre produit phare, l?Héliophane®, permet de produire une énergie 100%
renouvelable tout en apportant un confort aux usagers des parkings.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement un(e) :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable Construction, vous aurez en charge la gestion de
différents chantiers de constructions métalliques en France :
-D?assurer l?organisation du chantier suivant les besoins du site et du client
-De coordonner les approvisionnements et d?assurer la réception des matériaux sur
site
-De piloter les équipes de montage Heliowatt afin de respecter les engagements de
planning chantier
-De coordonner et de piloter les sous-traitants sur site en accord avec le conducteur de
travaux
-D?assurer et d?entretenir une concertation efficace auprès de l?ensemble des acteurs
du chantier
-De gérer la propreté du chantier
-D?assurer la sécurité chantier et de faire respecter aux équipes les règles de sécurité,
porte des EPI, etc..

Votre profil :
Vous justifiez d?une expérience sur un poste similaire et êtes doté(e) de qualités
managériales reconnues. Vous possédez idéalement le CACES 3B (R486) et/ou le
CACES 9 (R482).
Vous faites preuve d?autonomie, de rigueur et de réactivité. Vous appréciez le
management et savez fédérer les équipes.
Vous interviendrez sur différents chantiers sur la France entière, vous devez donc être
mobile géographiquement.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI à temps plein
Salaire : de 2500 à 2700?/ brut mensuel selon profil + indemnité de grand déplacements.
Avantages : Véhicule de service + carte Total et badge télépéage.
Poste basé à Vendargues, chantiers sur toute la France.
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