CHEF DE CHANTIER H/F
Pays De La Loire

France GÉOTHERMIE est implantée sur tout le territoire : nous sommes spécialistes du
chauffage géothermique et aérothermique.Notre entreprise a été créée en 1995 et notre
réseau s'étend sur 70 agences, avec un objectif de 110 pour 2007.Nouvellement
implanté sur NANTES, nous désirons restructurer nos équipes.Dans ce cadre nous
recherchons :

CHEF DE CHANTIER H/F

Référence :
9022008450
Publiée le :
20/02/09
Entreprise :
France Geothermie
44
Région
Pays De La Loire

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

En collaboration étroite avec la direction, vous aurez en charge :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

> Le conseil des équipes commerciales
> Le contrôle des chantiers tant sur le plan technique, administratif, qu'humain.
> La correcte mise en place des pompes à chaleur par les équipes de chantier
> La gestion des commandes de matériel, d'outil et machine nécessaire au correct
accomplissement des chantiers
> La représentation de la direction lors des RDV de chantier
> Le suivi et respect des déboursés en cours et en fin de chantier
Une formation sera effectuée pour vous familiariser à nos produits et méthodes.

Votre profil :
Niveau BAC + 2 dans les domaines du froid, de la climatisation, de l'électricité ou du
chauffage, vous justifiez d'une expérience de 3 ans dans des fonctions similaires, ou
vous êtes autodidacte avec une expérience de 5 à 6 ans dans les métiers du bâtiment.
Vous êtes autonome, rigoureux, avez le sens des responsabilités et vous avez envie de
vous investir dans une entreprise à taille humaine.
Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses
compétences.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution et votre capacité à diriger une équipe d'électriciens.
Le permis B sera exigé.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire compris entre 2000 et 2800 ? brut /mois, à définir suivant expérience, capacités et
implication dans votre poste, + prime suivant résultats
Voiture de service + téléphone portable
Merci d'envoyer votre candidature aux coordonnées suivantes :
France GÉOTHERMIE 44
M.Charon Arnaud
Impasse de la PELLERAIS
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Tel : 02 40 68 04 07
Por : 06 18 37 34 13

