CHEF D?EQUIPE VRD H/F
Ile De France

TJFR est une PME à taille humaine bien implantée en IDF et spécialisée dans le BTP et
Génie Civil, Ouvrages Enterrés, jouissant d'une excellente réputation dans son secteur,
depuis plus 38 ans.
La qualité de vie au travail est notre priorité, grande autonomie, grande diversité des
tâches et implications dans l?amélioration continue des conditions de travail.
Lean Management, esprit d?équipe et fidélisation des salariés.
Ci-dessous les photos d'un de nos chantiers :

CHEF D?EQUIPE VRD H/F
Votre mission :
Fouilles-en sous-?uvre des réseaux
Construction d'un branchement particulier ouvert à l'égout / Remise en conformité en
BPO
Réalisation de petites maçonneries, installation de réseaux divers en tranchée pour
l?assainissement
Implantation
- Encadre une équipe pour la réalisation technique et tâches
- Prépare le chantier, assure le suivi des travaux et la qualité du travail, organise les
postes de travail
- Veille à tenir le délai et aux respects de la réglementation et au respect de sécurité
- Lecture de plan
- Réalisation de petites maçonneries, installation de réseaux divers en tranchée pour
l?assainissement
- Réaliser des ouvrages coulés en place (regards, petits ouvrages de maçonnerie,
coffrages traditionnels en bois ou dérivés ?)
- Organiser le repli du chantier (nettoyage des outils, des matériels, des engins,
inventaire des approvisionnements restants ?)
Nombres de personnes à gérer de : 2 à 4 personnes
Montant à gérer de : 15 000 ? à 200 000 ?

Votre profil :
Vous justifiez d?une expérience réussie de 5 ans d?expérience et d'une expérience
terrain
Vous êtes rigoureux, sérieux et titulaire de l'AIPR et du CATEC

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil
Avantages :
- Panier repas

Référence :
19120509521
Publiée le :
05/12/19
Entreprise :
Tjfr
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Mutuelle
- Epargne salariale
- Primes ponctuelles
- Téléphone mobile
- Formation
Chantiers sur Paris et banlieue

