CHEF DE CHANTIER CONFIRME H/F
RhÃ´ne-alpes

Notre société est une entreprise familiale, indépendante, fondée en 1958 et emploie 140
personnes pour 15 M ? de CA.Idéalement située en Rhones Alpes, dans la vallée du
Rhône et plus particulièrement en Drôme Provençale (région ensoleillée, cadre de vie
que l'on nous envie...), nous opérons sur des chantiers dans le quart sud est de la
France. (Drôme, Ardèche, Vaucluse essentiellement)Nous intervenons sur des
bâtiments publics et privés, industriels, sur des chantiers de génie civil, de démolition,
de canalisations, de voiries, de terrassement de grande masse.Nous sommes par
ailleurs spécialisés dans la réalisation d'ouvrages complexes en béton armé.Notre
entreprise privilégie la proximité client, la diversité et le professionnalisme.On y apprécie
la dimension humaine, la prise en compte des compétences qui contribue à une rapide
évolution de carrière.En vue du remplacement d'un salarié (départ en retraite), nous
recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER CONFIRME H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Conducteur de Travaux, vous aurez en charge :
> la préparation et la réalisation de vos chantiers : ouvrages souvent complexes qui
nécessitent de réelles compétences techniques.
> l'organisation de la livraison de matériaux et de l'acheminement des machines
> vous dirigez les équipes, contrôlez, coordonnez et planifiez les travaux et assurez la
gestion et le suivi de chantier.

Votre profil :
De formation supérieure : DUT Génie Civil option bâtiment, BTS Bâtiment , licence Pro
Construction avec expérience réussie de 5 ans minimum et de réelles références dans
une fonction similaire.
Les candidats autodidactes possédant une solide expérience à un poste similaire
pourront également être considérés.
Qualités requises : sens des relations humaines, solides capacités d'organisation,
Autonome.
Capacité à gérer les priorités et à travailler en équipe.Il faut faire preuve d'initiative et
d'intelligence pratique.
Avoir le goût des responsabilités et le sens du commandement.

Conditions d'emploi :
Statut
Etam, chantiers Drôme, Ardèche, Vaucluse, possibilité grands déplacements

Rémunération : 25 à 33 K? / an

Référence :
6012720010
Publiée le :
27/01/06
Entreprise :
Rivasi
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Candidatures à adresser à :
Laure AMARA
Fax : 0475918030
RIVASI BTP
26160 LA BATIE ROLLAND

