CHEF DE CHANTIER GROS OEUVRE H/F
Dom-tom

Entreprise ART'BAT présente sur SLM depuis 20 ans. Entreprise spécialisée dans le
GROS OEUVRE, notre activité principale est tournée autours des ouvrages en BETON
ARME (logement, génie civil, école etc..). Nous faisons aussi de la charpente bois et du
TCE sur des petites opérations.
Nous avons un effectif de 50 compagnons en moyenne à gérer à l'année.
Nous sommes équipé en grue (GMA, grue mobile), banche HUSSORD, plancher en
poutrelle DOKA pour nos chantier de GROS OEUVRE. Nous avons 1 bâtiment avec
une surface de 200 m2 pour nos bureaux. Nous avons un dépôt avec une surface de
5000 m2 pour le stockage de tout notre matériel GROS OEUVRE et nos machines.
Nous avons sur ce terrain un atelier de soudure et BOIS
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER GROS OEUVRE H/F
Votre mission :
- Suivi production GROS OEUVRE
- Suivi planning TVX GROS OEUVRE
- coffrage banche HUSSOR pour voile BETON ARME
- Coffrage poutrelle DOKA pour plancher BETON
- Encadrement de plusieurs équipes de bancheur / coffreur / ferrailleur / maçons
- Mise en place et suivi de la SECURITE sur chantier
- Accueil et suivi du classeur SECU du chantier
- pointage des compagnons
Vous serez affecté sur un chantier de GROS OEUVRE et vous vous occuperez du suivi
complet du chantier et assister aussi au réunion de chantier pour représenter la société.
En urgence suivi d'un chantier concernant la construction d'un hall sportif sur la
commune de APATOU à 60 km de SAINT LAURENT DU MARONI

Votre profil :
- Nous demandons une personne avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine
du GROS OEUVRE. Et dans le poste de chef de chantier.
- Nous demandons quelqu'un de sérieux et ponctuel, AUTONOME, qui sait s'adapter à
des situations compliquées car le chantier est loin de la ville et les approvisionnements
sont plus compliqués.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD évolutif en CDI
Salaire : 3000 ? / mois
Avantages :
- Mutuelle
- voiture de fonction
- consommation essence du véhicule
- téléphone portable
- possibilité de prise en charge logement si hors de Saint Laurent du MARONI

Référence :
21050410213
Publiée le :
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Entreprise :
Art'bat Sas
Région
Dom-tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Localisation : APATOU - SAINT LAURENT DU MARONI

