CHEF D?EQUIPE CHARPENTE H/F
Dom-tom

COALYS est un groupe implanté en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et
Saint-Barthélémy, spécialisé dans la construction et la rénovation dans les domaines de
la charpente, menuiserie, couverture, ferronnerie/serrurerie et maçonnerie/taille de
pierre.
Depuis plus de quinze ans, Coalys oeuvre dans la réhabilitation de monuments
historiques et développe des projets premium auprès de particuliers et de
professionnels en quête de design architectural.
La qualité d'exécution à travers un savoir-faire d'excellence associé à des techniques
innovantes et la transmission d'un savoir-faire traditionnel sont les valeurs que partage
Coalys.
Dans le cadre d'un surcroit temporaire d?activité, nous recherchons un(e) :

CHEF D?EQUIPE CHARPENTE H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au conducteur de travaux, vous :
- intervenez auprès d'une clientèle de particuliers, d'entreprises et êtes doté d'un bon
sens du relationnel
-organisez les chantiers et veillez à leurs bons déroulements
-encadrez une équipe de charpentiers
-êtes attentifs aux règles de sécurité
-êtes le garant du respect des règles de sécurité et du nettoyage du chantier dont vous
assurez le suivi.
Vous intervenez sur des chantiers en charpente traditionnelle en bois exotique, villas de
standing ossature bois et restauration du patrimoine et marché public.
Dans le cadre de vos chantiers, vous serez à même de vous déplacer dans tout le
département.

Votre profil :
Issu(e) d'un CAP Charpente ou BAC PRO Bâtiment, vous disposez d'une expérience de
5 ans en qualité d?ouvrier qualifié ou 2 ans en tant que chef d'équipe et/ou assistant de
chantier.
Permis B obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI de 38h.
Salaire : entre 2128 et 2888 ? / mois, en fonction de l'expérience du candidat.
Avantages : paniers repas et téléphone
Localisation : SAINTE-LUCE, MARTINIQUE
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