Chef de Chantier Electricite Confirmé H/F
Auvergne-rhÃƒÂ´ne-alpes

DURET Electricité, Entreprise d'électricité générale depuis 1994, reconnue pour son
savoir-faire et sa qualité de travail. Nous intervenons dans le bâtiment et dans le
tertiaire.
DURET Electricité offre une palette de prestations sur des secteurs technologiques de
pointe comme la GTEB, les automatismes, la fibre optique.
Acteur économique local implanté sur les deux Savoie et l'Ain, nous recrutons un(e) :
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Chef de Chantier Electricite Confirmé H/F
Votre mission :
Rattaché au Conducteur de travaux, vous êtes le garant de l'organisation et de la mise
en oeuvre des moyens techniques, et logistiques nécessaires à la réalisation d'un
chantier de la phase du démarrage jusqu'à la livraison selon les délais et les règles de
l'art.
Vos principales missions seront :
- De préparer et planifier les travaux et l'activité de son équipe, et des sous-traitants
dont il a la charge,
- D'assurer la relation client,
- De préparer et définir les moyens techniques et mises en oeuvres,
- De faire remonter les aléas de chantier et les travaux supplémentaires,
- D'assurer l'approvisionnement du matériel,
- D'être force de proposition,
- De contrôler la conformité des réalisations des travaux,
- D'organiser ses équipes,(coordination...)
- D'informer le Conducteur de travaux du déséquilibre prévisible de l'avancement,
- D'optimiser et développer les techniques de mise en oeuvre des travaux,
- De faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité du personnel.

Votre profil :
De formation de BAC à BAC+2 dans le domaine de l'électricité, vous justifiez d'une
expérience minimum de 4 ans en tant que Chef de chantier. Vous avez le sens
organisationnel du chantier et une expérience confirmée de l'incorporation maçonnerie.
Gestionnaire, technicien et manager, vous êtes le garant d'une réalisation respectant les
contraintes techniques, les délais et les engagements de rentabilité.
Rigoureux et organisé, vous avez le sens du service et faites preuve d'un bon
relationnel.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI, temps plein
Temps de travail : Forfait Jours
Salaire : selon expérience
Poste basé en Savoie

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine et prendre un rôle essentiel dans la
réussite collective de l'entreprise, envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation)
en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\"

