CHEF DE PROJET EN MARBRERIE H/F
Île-de-france

Fondée et installée à Paris depuis 1995, REAL MARBRE est le partenaire privilégie des
plus grands cabinets d'architectes d'intérieur et designers, apportant son savoir faire et
la maîtrise absolue des produits minéraux.
De la phase sourcing des matériaux à l'installation finale sur le projet, avec son bureau
d'études et ses propres marbriers poseurs hautement qualifiés, REAL MARBRE garanti
l'excellence de la qualité sur les projets haut de gamme. Nous intervenons lors de
travaux pour le compte d'Hôtels de luxe, Immeubles de standing, Magasins et Projets
privés
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons aujourd'hui un(e) :

CHEF DE PROJET EN MARBRERIE H/F
Votre mission :
En relation permanente avec la Direction, vous serez en charge de :
- Suivre l'exécution des travaux dans le respect des règles de sécurité et de qualité.
- Suivre les Approvisionnements de matière ,contrôle qualité
- Suivre la fabrication en atelier
- Assister aux rendez-vous de chantiers (moe, mo, bureaux études, bureaux de
contrôle....)
- Respecter les plannings et les délais
- Contrôler et suivre l'état administratif et financier du chantier
- Etablir les situations, factures
- Demandes d'autorisations diverses
- Réalisation de DOE

Votre profil :
Vous connaissez les contraintes du bâtiment et êtes à même de comprendre les
problématiques des clients et de les orienter vers des choix techniques.
Vous justifiez d'une expérience confirmée de 3/4 ans dans le secteur du marbre.
Vous êtes rigoureux, compétent, autonome et doté d'un bon sens du contact
Connaissances Autocad ou DAO et Pack Office
Bonne présentation - Anglais indispensable
Permis B

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Localisation : Paris
Déplacements à l'étranger - Usine ou clients
Salaire : Entre 4000 et 4700 ? /brut/ mois
Véhicule de fonction, téléphone, mutuelle, ticket restaurant

Référence :
19112810151
Publiée le :
28/11/19
Entreprise :
Real Marbre Sas
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

