CHEF D'EQUIPE H/F
Île-de-france

MPR SAS est une entreprise employant environ 49 personnes sur la région parisienne
compléter par une petite douzaine de personnes intervenant dans la société « soeur »
CDR, située en région Bourgogne (sens - 89), avec une moyenne d'âge de 36 ans, CA
de + de 5 millions euros.Spécialisée dans la restauration des Monuments Historiques et
du patrimoine ancien (maçonnerie/pierre de taille) depuis bientôt 40 ans, nous exerçons
également une activité d'échafaudage.Nous sommes équipés d'un atelier de taille, d'une
DAO et d'un traceur. Nos chantiers peuvent durer quelques jours ou plusieurs années
(budget de 5000? à 2 M ?). Nous avons en moyenne de 15 à 20 chantiers qui
fonctionnent en même temps. Notre site internet est à votre disposition pour découvrir
notre société et ses plus belles réalisations.Dans le cadre de notre développement
d'activité, nous recherchons un(e) :

CHEF D'EQUIPE H/F

Référence :
11010414360
Publiée le :
04/01/11
Entreprise :
Mpr Sa
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre mission :
Rattaché au conducteur de travaux, vous serez chargé :
- de diriger une équipe de 4 à 5 personnes
- d'organiser les journées de travail dans le respect des instructions données et de la
rentabilité
- faire avancer les travaux en fonction des délais à tenir, dans le respect des « règles de
l'art » et de sécurité

Votre profil :
Vous êtes issu d'une formation en maçonnerie ou vous êtes autodidacte, vous justifiez
d'une expérience réussie.
Vous avez de solides connaissances en maçonnerie, en bâtiment ancien et/ou
historiques, vous connaissez les matériaux tels que : enduits à la chaux, joints sur
pierres de taille, maçonnerie de moellons, etc...
Vous êtes autonome, ponctuel, sérieux, sensible et dynamique. Vous avez de bonne
capacité relationnelle.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution au sein de notre entreprise.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon Votre Profil et vos compétences
Poste basé sur : l'Ouest Parisien
Poste à pourvoir immédiatement
Faites nous parvenir votre candidatures à l'adresse ci-dessous ou par MAIL de préférence, en
cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
MPR SA
M. Olivier PICAUD

Rue Clos Reine
CS 10515
78416 Aubergenville Cedex
Tel: 01 30 95 57 32
Fax: 01 30 95 81 99

