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CHEF DE CHANTIER H/F
ENTREPRISE BATTAGLINO
Référence de l'offre : MDE-210128-238

DESCRIPTION DU POSTE :

Votre nouveau Challenge
Sous la responsabilité du chargé d’affaires, vous procédez à la préparation et au suivi de chantiers en
peinture anticorrosion. À ce titre, vous :
-

Pilotez les chantiers dans le respect du budget et de la sécurité,

-

Gérer les moyens humains et matériels nécessaires au chantier,

-

Encadrez les équipes de terrain, vous êtes notamment en supervision de plusieurs chefs

d’équipes,
-

Veillez à la bonne productivité sur chantier,

-

Participez à la réalisation des documents administratifs liés au chantier,

-

Représentez l’entreprise sur le chantier, et êtes l’interface du client et les différents intervenants

-

Garantissez le respect des normes qualité et sécurité des chantiers.

Vous reconnaissez-vous ?
5 ans d'expérience en gestion de chantiers
Expérience en peinture anticorrosion
Encadrement d'équipe
Investissement - Force de travail et productivité
Organisation & Autonomie
Communication - Aisance relationnelle et optimisme
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Collectif - Travail d'équipe et coordination

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (38)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VOREPPE - 38340

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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