Coordinateur de chantier H/F
Paca

Depuis plus de 20 ans, la société EITB réalise des chantiers de grande ampleur dans le
département des Alpes-Maritimes (06). Nous prenons en charge les projets de
rénovation pour embellir et assainir les bâtiments résidentiels ou administratifs dans le
secteur de Nice et Antibes. Spécialistes en ravalement de façades et en peinture, nous
donnons une nouvelle jeunesse aux constructions anciennes et authentiques.

Référence :
19120517180
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Entreprise :
Eitb
Région
Paca

Nous recherchons un(e) :

Coordinateur de chantier H/F
Votre mission :
D'une manière générale, vous êtes en charge du suivi et de la coordination du chantier
afin de veiller à sa bonne marche.
- Du suivi des comptes et du suivi des chantiers
- Vous respectez le délai et le budget impartis
- Vous coordonnez et contrôlez l'ensemble des activités du chantier
- Vous participez à la préparation des travaux
- Vous choisissez les outils, les matériaux et sélectionnez les intervenants
- Vous serez en charge des démarches administratives nécessaires à l'ouverture des
chantiers et veillerez au respect des coûts et des normes de sécurité.
De plus vous managez une équipe dont un(e) chef de chantier, un(e) chef d'équipe et
les ouvriers de l'entreprise.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience de 1 an minimum sur un poste similaire, encadrement
de travaux.
Vous disposez d'une réelle expertise technique en bâtiment et ravalement de façade
pour être capable de gérer des chantiers majoritairement à l'extérieur des bâtiments.
Vous suivrez une formation interne auprès d'un conducteur de travaux qui vous
accompagnera durant environ 1 mois.
Permis B indispensable.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 39h00
Rémunération : 2100 à 2500 ? net selon profil, primes
Horaires du lundi au jeudi 8h-12h 14-18h, le vendredi 17h
Poste basé à Nice. Déplacements sur chantiers

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

