CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL- BETON ARME H/F <br
/>(ouvrage d?art, réservoir, station épuration, station pompage,
microcentrale hydroélectrique)
Nouvelle-aquitaine
Référence :
20063009292

Lauriere et Fils recrute pour son centre de travaux de Saint Front de Pradoux un(e) :

CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL- BETON ARME H/F (ouvrage d?art,
réservoir, station épuration, station pompage, microcentrale
hydroélectrique)
Votre mission :
GERE UNE EQUIPE DE 3 A 6 PERSONNES
RESPONSABLE DE L?ORGANISATION ET DE L?EXECUTION DU CHANTIER
TRAVAUX ADMINISTRATISF ET DE GESTION LIES A LA PREPARATION ET AU
SUIVI DE CHANTIER
TACHES PRINCIPALES :
MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE
?Connaitre les plans
?Maîtriser les principes de réalisation des ouvrages
?Participer à la réalisation de tâches particulières
?Garantir la bonne exécution des travaux et le respect des règles de l?art
?Proposer des solutions techniques plus adaptées
?Maîtriser les équipements de contrôle de mesure et d?essai
GERER
?Optimiser les moyens mis à sa disposition
?Remplir les rapports journaliers
?Vérifier la conformité des livraisons
?Tenir à jour les documents qualité
?S?assurer du bon emploi et de l?entretien courant des engins et du matériel utilisé sur
son chantier
?Garantir l?implantation et le suivi de la signalisation et des équipements de sécurité
ORGANISER
?Coordonner le personnel de l?équipe
?Prendre rapidement les dispositions en cas d?imprévus
?S?adapter à chaque chantier
MANAGER LE PERSONNEL
?Veiller au maintien d?un bon climat social dans les équipes
?Entretenir la motivation du personnel sous sa responsabilité
?Placer son personnel en fonction de ses compétences
?Former le personnel sous sa responsabilité
GARANTIR LA QUALITE
?S?assurer de l?application des procédures qualité
?Appliquer les procédures dans son activité
COMMUNIQUER
?Participer et développer la communication dans l?entreprise
?Recueillir et diffuser l?information
?Etre à l?écoute du client

Votre profil :

Publiée le :
30/06/20
Entreprise :
Groupe Lauriere
Région
Nouvelle-aquitaine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Diplôme demandé : de BAC à BAC + 2 TRAVAUX PUBLICS
3 à 5 ans d?expérience sur un poste similaire

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
SALAIRE A DEFINIR SELON PROFIL
Saint Front de Pradoux (24)
Déplacements a la semaine à prévoir selon chantiers

