CHEFS D?EQUIPE PLOMBERIE H/F
Etranger

La société Cimelta, avec plus de 60 ans d?existence, regroupe les activités de tous les
lots techniques et secondaires intervenant dans le bâtiment.
Les moyens en matériels, personnels de production et d?encadrement permettent de
répondre aux projets les plus importants de Madagascar, en termes de délais, de
qualité et de technicité.
Les bureaux d?études sont intégrés à l?entreprise et disposent des moyens
informatiques et des logiciels plus récents.
L?effectif de la société Cimelta est 700 personnes actuellement.
L?entreprise Cimelta est certifiée ISO 9001-2008.
Pour la réalisation du projet NOVOTEL à Antananarivo, hôtel de 180 chambres, dont le
gros ?uvre est terminé nous cherchons 2 :

CHEFS D?EQUIPE PLOMBERIE H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef de chantier, votre principale mission sera d?organiser et
d?encadrer les équipes d?exécution sur le chantier
Vous devrez :
-Manager les équipes
-Contrôler la bonne exécution des travaux dans les règles de l?art
-Evaluer, coordonner et anticiper les moyens humains
-Faire appliquer les consignes de sécurité
-Rapporter à votre hiérarchie tout problème ou incident rencontré lors de l?exécution
des tâches
Cette liste n?est pas limitative
Ce poste est évolutif.

Votre profil :
Chef d?équipe Plomberie, Issu d?une formation de niveau BEP , ou autodidacte vous
justifiez d?une expérience confirmée d?au moins 10 ans, acquise en entreprise et vous
avez participé à la réalisation de chantiers importants pour de travaux plomberie
(hôtels, hôpitaux, bureaux).
Les candidatures d?ouvriers qualifiés avec de sérieuses références dans ce domaine
seront également prises en considération.
Expérience à l?étranger souhaitée
Vous êtes rigoureux, organisé, ponctuel, autonome, meneur d?hommes
Connaissance en informatique : Excel
Permis de conduire

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD 1 an donnant sur un CDI
Poste à pourvoir en Janvier 2019
Rémunération attractive suivant expérience

Référence :
19052810030
Publiée le :
28/05/19
Entreprise :
Cimelta
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Avantages : Véhicule, téléphone
Poste basé à Antananarivo

