CHEF DE CHANTIER CONFIRME TRAVAUX PUBLICS (H/F)
Normandie

Le Groupe LHOTELLIER, composé de 900 salariés en France, est une société familiale
bientôt centenaire présente sur les régions Normandie et Hauts de France. Organisée
en deux pôles, ses activités sont :
Pôle Construction
- Lhotellier Travaux Publics
-Lhotellier Bâtiment
- Lhotellier Eau
- Lhotellier, Désamiantage, Déconstruction
Pôle Industries
-Lhotellier Environnement
-Lhotellier Matériaux
-Lhotellier Solutions

Référence :
20071500090
Publiée le :
15/07/20
Entreprise :
Lhotellier
Région
Normandie
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Nous recherchons pour renforcer notre structure de Blangy sur Bresle (76) un(e) :

CHEF DE CHANTIER CONFIRME TRAVAUX PUBLICS (H/F)
Votre mission :
Rattaché au Conducteur de travaux, vous avez en charge :
-L'implantation et le traçage des ouvrages en utilisant les documents
-Les approvisionnements de matériels et matériaux et les réceptions sur chantiers
-Les besoins en hommes et la coordination du travail de l'équipe
-Vous transmettez les règles de sécurité aux membres de l'équipe et aux sous-traitants
et vous les faites respecter
-Vous établissez les rapports journaliers chiffrés

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en gestion de chantiers de travaux
publics.
Vous avez le sens des initiatives et prenez des décisions avec réactivité et souplesse,
vous souhaitez intégrer une société dynamique et innovante en mettant à profit votre
sens du relationnel, des responsabilités et de l'animation d'équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI.
Rémunération en fonction du profil
Avantages : Intéressement, Participation, Tickets repas, Pc, Smartphone, Véhicule de service
Poste basé à Blangy sur Bresle (76)
Si vous partagez l'envie de participer à une aventure humaine dont l'aspiration est "En toutes
choses, être les meilleurs", nous avons certainement plaisir à faire votre connaissance, merci
de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) en cliquant sur "Répondre
à l'annonce"

