CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL-OUVRAGE D?ART H/F
Hauts-de-france

Le Groupe LHOTELLIER, composé de 800 salariés, est une société familiale bientôt
centenaire. Experte dans l?aménagement de nos territoires, elle offre de nombreuses
solutions sur les régions Normandie et Hauts de France :
? Lhotellier Travaux Publics : Réseaux d?assainissement, terrassements, enrobées,
lotissements, aménagements urbain?.
? Lhotellier Bâtiment : construction neuve, extension, réhabilitation, préfabrication, génie
civil?
? Lhotellier Eau : Eaux usées, potables pluviales
? Lhotellier, Désamiantage, Déconstruction, Dépollution
? Lhotellier Matériaux : carrières, centrales de blancs, postes d?enrobés, plateforme de
recyclage, usine d?émulsion
Nous recherchons pour renforcer notre agence Bâtiment Génie Civil située à Villers
Bretonneux (80) un(e) :

CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL-OUVRAGE D?ART H/F
Votre mission :
Rattaché au Conducteur de travaux, vous avez en charge :
-La préparation et le suivi technique des chantiers
-L?implantation et le traçage des ouvrages en utilisant les documents
-Les approvisionnements de matériels et matériaux et les réceptions sur chantiers
-Les besoins en hommes et la coordination du travail de l?équipe
-Vous transmettez les règles de sécurité aux membres de l'équipe et aux sous-traitants
et vous les faites respecter
-Vous encadrez et animez au quotidien vos équipes

Votre profil :
Idéalement de formation bac + 2 de type DUT Génie Civil, vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum en gestion de chantiers Génie Civil et d?ouvrage d?art.
Vous avez le sens des initiatives et prenez des décisions avec réactivité et souplesse
vous souhaitez intégrer une société dynamique et innovante en mettant à profit votre
sens du relationnel, des responsabilités et de l?animation d?équipe Vous êtes une
personne de confiance, motivé et rigoureux
Vous êtes aussi curieux Découvrez aussi nos autres métiers et notre entreprise
familiale. Possibilité de carrière et d?évolution professionnelle.

Conditions d'emploi :
CDI.
Entre 32 et 42 KE annuel selon l?expérience.
Intéressement, Participation, Paniers, Pc, Smartphone, Véhicule de service.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) aux coordonnées
suivantes ou par mail en cliquant sur le lien "répondre à l?annonce"
Poste basé à Villers Bretonneux (80)

Référence :
18121310210
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Lhotellier
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

