COORDINATEUR CONSTRUCTION H/F Ref RSDE545041
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Notre client commercialise toute une série de produits sur mesure (alimentation
intégrale, blocs d'énergie, produits indexés, options et gestion de portefeuille), les
principaux clients sont de grandes et moyennes entreprises industrielles dans des
secteurs tels que la chimie, les gaz industriels, l'automobile ou l'exploitation minière.La
livraison de l'électricité à environ 200 sites en France (grands clients finaux industriels)
constitue le principal atout de la filiale à Paris. La proximité du marché, des produits
attrayants et une solide renommée en sont la clé du succès de notre structure.Nous
recherchons un(e):

COORDINATEUR CONSTRUCTION H/F Ref RSDE545041
Votre profil :
Fort(e) d'un minimum de 10 années d'expérience dans le secteur BTP, de la
pétrochimie ou de l'Energie, vous êtes capable par votre expérience d'encadrer, de
coordonner et de défendre les intérêts de la société et du projet dans le cadre de la
réalisation du chantier de notre centrale électrique (projet d'environ 250 millions d'Euros,
d'une puissance de 400 MW dont la construction va s'étendre de début 2008 à fin
2010).
Votre Mission :
Pour cela :
- vous êtes l'intermédiaire entre les activités du chantier et la direction du projet,
- vous êtes en charge du reporting de l'avancement des travaux,
- vous animez les réunions de suivi de chantier,
- vous travaillez main dans la main avec le responsable de chantier de l'ingénieur
conseil,
- vous coordonnez le responsable sécurité,
- vous êtes l'interface entre le constructeur ou l'ingénieur conseil et les autorités locales.
Vous possédez les qualités interpersonnelles pour communiquer efficacement avec le
senior management (communication verbale, écrite, interpersonnelle et d'écoute) et des
compétences avérées en leadership.
Vos atouts pour ce poste : capacité à travailler en mode Projet au sein de petites
structures, capacité à travailler en environnement multiculture, Adaptabilité et bonnes
capacités de communication et Résistance au stress.
Contact Michael Page Intérim :
Votre candidature sera transmise à Sylvie Descamps
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