Chef de Chantier Canalisation H/F
Nouvelle-aquitaine

La SADE est le spécialiste de la conception, la construction, la réhabilitation et
l?entretien des réseaux et des ouvrages qui leur sont associés, pour tous clients
publics, industriels et privés.
La Direction Régionale du Sud Ouest recherche, pour son antenne des 2 Charentes
basée à Angoulême, un(e) :

Chef de Chantier Canalisation H/F
Votre mission :
Il / elle est responsable au quotidien de la préparation et de l'exécution d'un ou plusieurs
chantiers, dans le respect de la sécurité, de la qualité et de la rentabilité du chantier.
Il est le relais du conducteur de travaux sur le terrain.
Ses missions principales consistent à :
- Préparer et organiser les chantiers avec le Conducteur de travaux.
- Participer à la préparation concrète de l'exécution du chantier.
- Participer à l'accueil des nouveaux embauchés et intérimaires.
- Optimiser le bon enclenchement des tâches et le plein emploi des ressources.
- Collaborer à la gestion et à l'optimisation des délais et des moyens en fonction de la
vie du chantier et de ses aléas.
- Veiller au respect des règles de prévention, des référentiels du système qualité et des
règles environnementales.
- Relever au quotidien et / ou par intervention les dépenses et les produits.
- Mettre en oeuvre et / ou vérifier les corrections / actions correctives décidées.
- Représenter la Sade sur le chantier et gérer des relations avec les différents acteurs
(clients, riverains, concessionnaires?).
- Veiller à la bonne exécution des travaux (respect des règles de l'art).
- Collaborer et rendre compte des activités au conducteur de travaux.

Votre profil :
- Formation minimum DUT, BTS Travaux Publics.
- Expérience dans un poste similaire (minimum 5 ans) et dans le secteur d'activité.
- Connaissances des techniques, outils, méthodes et organisation des chantiers.
- Connaissances en génie civil appréciée.
- Dynamisme, rigueur, autonomie, mobilité et ponctualité
- Très bonnes aptitudes au management
- Réelle aisance relationnelle avec les clients, les fournisseurs et l'équipe.
- Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil
Poste basé à Angoulême - nombreux déplacements à prévoir en Charente-Maritime.
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