CHEF DE CHANTIER H/F
Normandie

Depuis 20 ans SMCB (Société de Maintenance et de Construction du Bâtiment) est une
entreprise de construction orientée essentiellement vers la réalisation de bâtiments
industriels et commerciaux, aussi bien en neuf qu?en réhabilitation, rénovation ou
restructuration.
Implantée à Menneval (27), SMCB réalise ses chantiers en Normandie et en Ile de
France et dans le cadre de son fort accroissement d?activité, recherche un (e) :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :
Rattaché(eau conducteur de travaux, vous assurez l'organisation et le suivi du bon
déroulement des chantiers dans le respect des délais et de la réglementation en
vigueur.
À ce titre vous devez :
- Etudier le dossier technique et les plans avant le démarrage du chantier ;
- Réaliser les implantations;
- Encadrer les équipes pr?sentes sur le chantier depuis l?étude du dossier jusqu?à la
réception du chantier ;
- S'assurer du respect du planning de réalisation du chantier ;
- Evaluer, anticiper, commander les moyens nécessaires (main d?oeuvre, matériels et
matériaux), contrôler leur livraison et la réception des engins de travaux sur le chantier ;
- Assister aux réunions de chantiers ;
- Assurer la communication auprès de sa hiérarchie ;
- Veiller au respect des règles de sécurité et de la règlementation en vigueur.

Votre profil :
Expérience : 5 ans minimum sur des fonctions similaires
Compétences associées :
- Management d'équipes (3 à 7 personnes)
- Bonnes connaissances des techniques constructives
- Lecture de plans (fondation, ferraillage, élévation)
- Utilisation des équipements tels que théodolite, lunette, laser
Qualités recherchées : force de proposition, bon relationnel, esprit d'équipe

Conditions d'emploi :
Contrat : CD!
Statut : ETAM
Rémunération - Selon profil et expérience
Poste basé à Menneval (27) - Déplacements selon les chantiers
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