CHEF DE CHANTIER H/F
Nouvelle-aquitaine

Entreprise de second oeuvre : plâtrerie - peinture - sols souples - carrelage - menuiserie
avec un effectif de 43 salariés recherche un(e) :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :

Référence :
8010318293
Publiée le :
03/01/08
Entreprise :
Actimat
Région
Nouvelle-aquitaine

Sous la responsabilité directe des Conducteurs de Travaux :

Secteur
Bâtiment

- Etude des zonages par métier pour l'avancement, l'approvisionnement et la
coordination du chantier dans le respect du planning.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Conduite de chantier sur site - coordination des équipes plâtrerie, peinture, sol souple,
carrelage et menuiserie.
- Responsable de la propreté des chantiers et du matériel par délégation aux chefs
d'équipe.
- Coordination avec le Service achats : approvisionnement - suivi des bons de livraisons
- dispatching entre les corps d'état.
- Management et gestion du personnel - suivi administratif des feuilles d'heures gestion des absences et des congés - transmission au secrétariat.
- Mise en oeuvre des mesures de sécurité spécifiques à chaque corps d'état.

Votre profil :
De formation minimum BEP métiers du Bâtiment ou BAC Pro,avec expérience de 2 à 5
ans en qualité de Chef d'équipe ou de Chef de Chantier fortement souhaitée bâtiment
ou travaux publics.
Une formation au management souhaitable
- Compétences techniques bâtiment 2° oeuvre
- Autonomie, esprit d'initiative.
- Compétences en management d'équipe
- Connaissances des normes de sécurité
- Permis de conduire B obligatoire
Rigueur et sens de l'organisation.
Aisance relationnelle, avoir un bon contact (cordial et professionnel).
Fédérateur dans une équipe de travail
Vous aimez les challenges, vous êtes volontaire et force de proposition pour la société.
Capacité à s'adapter à de nouvelles techniques

Conditions d'emploi :
CDI avec Période d'essai de 3 mois 39 H hebdomadaires
Statut ETAM

Déplacements à prévoir du Lundi au Vendredi sur France entière.
Salaire fixe : 2178 ? brut mensuel sur 12 mois + variable attractif
téléphone portable + véhicule de fonction fournis
Merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes :
Jean Pascal MODERNI
Rue Pierre Paul de Riquet
33610 CANEJAN
Tel: 05.56.00.03.00

