Chef de Groupe Travaux
Île-de-france

L'entreprise :Entreprise Générale à taille humaine (120 collaborateurs), SEE Siméoni
est un des acteurs majeurs du tissu des PME du Bâtiment. 7ème entreprise des
Yvelines, 22ème sur le plan régional, son chiffre d'affaires s'élève à 35 M?.Forte de ses
trois métiers, la construction et la restructuration d'équipements publics, la réhabilitation
de logements collectifs et la rénovation de façades, SEE Siméoni est un interlocuteur
reconnu par l'ensemble de la profession.Grâce à son plan de développement à trois ans
et à son engagement dans sa démarche de satisfaction client, SEE Siméoni va
conforter dans les années à venir sa place de leader sur ses marchésLe poste :Nous
souhaitons renforcer notre équipe d'encadrement et recherchons un :Chef de Groupe
Travaux.Auprès du Directeur d'Exploitation,

Chef de Groupe Travaux
Votre mission :
sera d'assurer la réalisation d'une partie de notre chiffre d'affaires : suivi technique et
financier de chantiers TCE et animation des équipes placées sous votre autorité
(Conducteurs de Travaux, Chefs de Chantier, Compagnons).
Ainsi, vous serez l'interlocuteur privilégié de la Direction et des partenaires extérieurs
intervenant sur les opérations de votre responsabilité.
Le profil :
Professionnel reconnu, vous avez une réelle expertise des techniques du G.O et
maîtrisez la gestion des marchés TCE.
Par ailleurs, vous faites preuve d'un réel sens de l'organisation et vos qualités de
gestionnaire et de manager sont démontrées. Domicile en Ile de France impératif.
Type de contrat :
CDI
Rémunération :
45 à 52 K? (en 13 mensualités) selon expérience.
Merci d'adresser votre candidature à
SEE SIMEONI
Agnès JAMOT - Responsable Ressources Humaines
10 rue de Liège, ZA de la petite Villedieu
78 990 - ELANCOURT
Fax : 01 34 82 75 76
E-mail : see-simeoni@pmebtp.com

Référence :
502251519990
Publiée le :
25/02/05
Entreprise :
See Simeoni
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

