COMMIS DE TRAVAUX EXPERIMENTE EN G.O - RENOVATION
H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
8010915150

Société implantée dans les Hauts de Seine (20-49 salariés) spécialisée dans le gros
oeuvre et la rénovation recherche un(e):

COMMIS DE TRAVAUX EXPERIMENTE EN G.O - RENOVATION H/F
Votre mission :
C'est sur les chantiers que vous avez bâti votre expérience d'homme de terrain avisé.
Sur le terrain vous êtes au coeur de l'entreprise avec pour objectifs : rigueur- sens de
l'initiative - ouverture d'esprit.
Rattaché au dirigeant vous gérez et coordonnez l'exécution de plusieurs petits chantiers
en gros oeuvre - réhabilitation dont vous maitrisez impérativement les différents aspects
techniques. (maçonnerie en béton arme, délais, qualité, prix....)

Votre profil :
De formation technique (diplôme ou autodidacte) vous avez impérativement une
expérience significative et de solides connaissances en conduite de travaux gros oeuvre
et faites preuve de discernement et de réactivité face aux imprévus de chantiers.
vous êtes garant de la qualité des travaux et du respect des délais.
Outre vos capacités techniques et relationnelles, vous savez travailler dans un souci
constant d'efficacité, de résultats, de respect des délais et de la sécurité, en harmonie
avec la politique de l'entreprise.
rigueur professionnelle - sens de l'organisation - vous êtes autonome et réactif - vous
avez le sens des responsabilités et l'envie d'entreprendre et de vous impliquer dans un
poste exigeant et varié.
Votre goût du travail en équipe et votre sens du contact sont des atouts pour réussir.

Conditions d'emploi :
CDI après trois mois d'essai, base 37 heures
Rémunération: selon expérience - capacités et implication dans le poste - statut Etam
lieu de travail: Paris IDF
Permis B obligatoire
Merci de nous contacter de préférence par email en cliquant sur "répondre à l'annonce" aux
coordonnées suivantes :
ML. DUVERT
LA SURESNOISE
34, rue Claude Burgod
92310 Suresnes

Publiée le :
09/01/08
Entreprise :
La Suresnoise
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Tel: 01.45.06.18.76
Fax: 01.45.06.55.50

