CHEF D?EQUIPE PEINTURE H/F
Ile De France

Inside SAS est une société de rénovation TCE basée dans les Yvelines à Garancières.
Nous intervenons également à Paris. Inside existe depuis 2015 et se développe
rapidement en se spécialisant dans la rénovation haut de gamme de bâtiments anciens.
Dans un contexte de fort développement, l'entreprise se structure aujourd'hui en créant
le poste de :

CHEF D?EQUIPE PEINTURE H/F
Votre mission :
Le/la Chef d'Equipe réalise et supervise le déroulement des opérations de production,
affecte les ressources nécessaires en fonction des besoins et vérifie les résultats.
Il/elle est le garant de la qualité, du coût et des délais des produits pour répondre au
mieux aux attentes de nos clients. Pour cela, il/elle contrôle la qualité des produits ainsi
que le respect des procédures et des règles.
Missions principales :
- Gérer l'organisation d'une équipe et assurer le respect des consignes de sécurité,
- Analyse, organise, réparti et contrôle l'activité de production en fonction des moyens
(matériels et humains),
- Maîtrise les nouvelles techniques d?application d?enduits et peintures (ex: pistolet,
enduit à
rouleau, utilisation de girafes, ?),
- Maîtrise d?application de toile de verre, treillis de verre, etc?
- Maîtrise de préparation des fonds, etc?
- Respecte et fait respecter les règles QHSE en vigueur,
- Assure la bonne exécution des ouvrages.

Votre profil :
Formation : CAP/BEP/Bac PRO, une formation R408 et/ou R457 est un plus.
Qualification : N3P2
Expérience : 5 ans minimum sur un poste similaire dans une entreprise de rénovation
tous corps d'état.
- Le plus important est le savoir-faire,
- Vous êtes force de proposition concernant les méthodes d?exécution pour améliorer le
processus,
- Vous avez une bonne connaissance des matériaux liés au métier,
- Vous suivez et respectez les règles et consignes de sécurité sur un chantier,
- Vous appréciez de travailler en équipe,
- Vous êtes rigoureux et précis, toujours soucieux d?un travail bien fait et des finitions
irréprochables,
- Vous êtes organisé et propre.
Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité et la sécurité de nos chantiers. Vous
respectez les autres corps de métier et les lieux d?interventions.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :

Référence :
21010709320
Publiée le :
07/01/21
Entreprise :
Inside Sas
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience + prime d?objectifs
Poste basé à Garancières

