CHEF DE CHANTIER H/F
Grand-est

MOLINARI SA est une entreprise de Travaux Publics, VRD spécialisée dans les
réseaux AEP, EU, EP, en terrassement et lotissement.Forte d'une existence de 50 ans
et d'un effectif de 35 salariés, l'entreprise recherche dans le cadre de son
développement son :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :
Intégré dans notre structure et en relation directe avec le conducteur de travaux, vous
encadrez une équipe de 3 à 10 personnes sur des chantiers situés sur tout le
département.
Vous veillez à la bonne exécution des travaux tout en reportant régulièrement à
l'entreprise l'avancement de ceux-ci.
Vous êtes responsable de l'approvisionnement en matériel, de la bonne cohésion de
votre équipe, des délais de réalisation et de la propreté et de la sécurité de vos
chantiers.
Par ailleurs vous réalisez une situation de l'avancement de chantier à la fin de chaque
chantier avec métrés et quantification des matériaux en relation avec le conducteur de
travaux.

Votre profil :
De formation BAC PRO minimum dans les métiers des Travaux Publics avec des
connaissances en terrassement, les profils autodidactes seront également les
bienvenus s'ils disposent d'une expérience significative dans les Travaux Publics.
Les débutants diplômés les plus motivés seront acceptés par l'entreprise qui leur
proposera une formation.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution et votre envie de vous impliquer dans votre poste.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire compris entre 2300 et 2600 ? selon capacité, expérience et implication dans votre
poste.
L'entreprise vous assure un déjeuner au restaurant dans le cadre de votre fonction et vous
met à disposition un véhicule de service que vous pouvez ramener chez vous.
Candidatures a envoyer à :
MOLINARI SA
M.COTINAUT
9 Rue de Chermenil
88310 CORNIMONT
Tél. : 03.29.24.05.69

Référence :
8011008400
Publiée le :
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Entreprise :
Molinari Sa
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

