CHEF DE CHANTIER (FORMATION CONSTRUCTION DE
SERRES ASSUREE) H/F
Poitou-charentes

Référence :
8011019410

Nous sommes un constructeur de serres depuis 15 ans et réalisons pour les
professionnels et particuliers toutes les constructions de type "SERRE", de la
conception au montage, sur tout le territoire français.Nous sommes une entreprise
familiale, réunissant bureau d'étude, atelier de montage et équipes de mise en place.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) :

CHEF DE CHANTIER (FORMATION CONSTRUCTION DE SERRES
ASSUREE) H/F
Votre mission :
Après une formation au métier spécifique de la construction de serres, et sous la
direction du conducteur de travaux, vous devrez encadrer plusieurs équipes de
montage d'environ 10 personnes sur tous les chantiers en cours. (environ 2 ou 3
chantiers en parallèle pour une durée moyenne de 3 semaines par chantier).
Vous assurez le suivi du chantier avec le client.
Vous travaillez en communication étroite avec le bureau d'études.
Vous opérez sur la France entière mais serez basés à Cerizay (73).

Votre profil :
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans en tant que chef de chantier BTP, idéalement
construction métallique.
Vous avez idéalement des connaissances dans les métiers du bois.
Les profils Chefs de Chantier Bâtiment sans forcément une expérience dans la
construction métal ou bois peuvent être retenus s'ils font preuve d'adaptation et ont une
excellente capacité de management d'équipe.
Vous êtes doté de bonnes qualités d'adaptation, agissez en autonomie et avec rigueur.
Enfin, vous disposez de fortes compétences en management d'équipe et en
communication.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : base de 25 K? à négocier suivant Votre Profil + primes + tel + voiture
Contact :
TPSB
Boulevard de l'Atlantique
BP 30330
79143 Cerizay
Tel : 05 49 80 16 45
Fax : 05 49 80 16 48

Publiée le :
10/01/08
Entreprise :
Tpsb
Région
Poitou-charentes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

