CHEF D'EQUIPE TP / GENIE CIVIL H/F
Ile De France

Atix recherche pour l'un de ses clients dans le secteur ferroviaire, des chefs d'équipe
pour participer au fort développement de leur activité sur des chantiers en région
parisienne ou France entière.Nous recherchons un(e):

CHEF D'EQUIPE TP / GENIE CIVIL H/F
Votre mission :

Référence :
14010208574
Publiée le :
02/01/14
Entreprise :
Atix Interim
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

Rattaché au chef de chantier, vous encadrez et contrôlez le travail de votre équipe sur
le terrain, et assurez la répartition des tâches de vos équipiers.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous devrez encadrer et contrôler le travail réalisé tout en veillant a ce que les tâches
effectuées répondent correctement aux exigences du client.
Vous planifierez vos besoins en matériel et matériaux sur le chantier, ainsi que ceux en
personnel, et les qualifications nécessaires pour réaliser les tâches demandées.
Vous veillerez au respect des règles de sécurité sur chantier et vous assurerez de la
qualité du travail de votre équipe, en adoptant un encadrement approprié.

Votre profil :
De formation type Bac pro Travaux Publics ou Génie Civil, ou autodidacte avec au
minimum 5 ans d'expérience sur des chantiers de travaux publics, idéalement dans le
secteur de la voie ferrée.
D'un tempérament affirmé et rigoureux, vous appréciez les déplacements et souhaitez
découvrir le monde des Travaux ferroviaires pour vous y investir.

Conditions d'emploi :
Equipe en journée ou en nuit, semaine et we Déplacements France entière ou région
parisienne Travail en souterrain ou extérieur.
Certains postes sont à pourvoir en CDI après une durée minimum de 4 à 6 mois de missions.
Salaire brut : 1750 ? + primes nuit et week-end + indemnités de déplacement
Les postes sont à pourvoir en pré-embauche selon expérience après une durée minimum de 6
mois de mission.

