Chef de chantier
Rhône-alpes

FORMATIONFormation Génie Civil ou Travaux Publics et si possible complétée par
une formation à la gestion et au management des hommes.PROFILA 30 / 40 ans
environ, vous justifiez d'expériences probantes en V.R.D. et maçonnerie.Vous êtes
disponible et disposez d'une grande capacité d'adaptation.FONCTIONS A REMPLIR
Vous participez à l'organisation de chantiers complexes, organisez l'activité des équipes
en respectant les objectifs fixés et assurez la formation technique des ouvriers de votre
équipe.Vous installez et signalez le chantier (installation de chantier, voie d'accès,
signalisations temporaires de chantier, repérage des réseaux), prenez connaissance de
l'implantation du chantier et la vérifiez.Vous participez aux tâches journalières, contrôlez
les approvisionnements des fournisseurs.Vous coordonnez l'exécution des plans de
recolement, assurez un contact avec l'environnement du chantiers (voisinage, clients,
partenaires).Vous réalisez le relevé des consommations quotidiennement (personnel,
matériel, nature des travaux) et assurez le repli du chantier (engins, matériaux,
nettoyage).Vous proposez des actions visant à l'amélioration de la production.Vous
référez au Conducteur de Travaux et assurez également des missions Qualité et
Sécurité.OBSERVATIONSCréée en 1975, la société SOTERLY, 45 personnes / + de 6
000 K? de C.A., est équipée d'un important parc d'engins de chantiers correspondant à
tous types de travaux de construction, terrassement et démolition.REMUNERATIONDe
l'ordre de 2 000 à 2 500 ? X 13 + panier déplacement + véhicule.Poste basé à Mions
(69).Merci de nous adresser votre candidature sous référence 63/2004/PMEBTP à
MULTICONSULTATION - A l'attention de Serge BENSOUSSAN - 25 rue Trarieux
69003 - Lyon - Tél. : 04 78 53 13 50- Fax : 04 72 35 16 47 - E Mail :
multiconsultation@pmebtp.comNous vous recommandons de consulter notre site pour
assimiler notre processus de recrutement. Pour le visiter cliquez ici
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