
Chef de chantier - lignes aériennes haute-tension H/F
http://recrutement.cabinet-baudouin.com/offre-emploi-2556.html

Annonceur Cabinet BAUDOUIN
Référence
Contrat CDI
Expérience 5 à 10 ans
Fonction Chef de chantier/ Conducteur de travaux
Localisation France
Statut

Votre mission :

Notre client est un groupe en croissance constante, reconnu par les acteurs locaux et nationaux pour la qualité de
ses prestations dans les domaines de la conception et la maintenance des réseaux électriques extérieurs
(électricité BTA, HTA, éclairage public, télécommunications, gaz, énergies renouvelables).
Depuis de nombreuses années, les clés de sa réussite résident principalement dans son savoir-faire et la haute
technicité utilisée, mais également grâce à ses valeurs et à son souci permanent de la qualité.

Dans le cadre de son développement, il est à la recherche d'un(e)
                                         CHEF DE CHANTIER - LIGNES AERIENNES DE HAUTE TENSION (H/F)
 
Vous aurez comme principales missions d'animer votre chantier de haute tension en lignes aériennes et de piloter
la production.
Pour ce faire, vous veillerez à faire respecter les règles de sécurité et le suivi de la qualité sur le site.
En tant que chef d'équipe, vous accueillerez et gérerez les sous-traitants.
Egalement en charge d'une partie plus administrative, vous suivrez et optimiserez le budget du chantier, vérifierez
les pointages ainsi que les déplacements de votre équipe et effectuerez les achats en cas de nécessité.
Enfin, vous participerez à la bonne image de l'entreprise (propreté, véhicules, tenues vestimentaires, balisages...)

Votre profil :

De formation supérieure de type BTS/DUT Génie civil, Travaux publics ou Electricité, vous justifiez d'une première
expérience confirmée et d'une ancienneté dans la fonction d'environ 5 ans.
Vous maitrisez parfaitement les règles applicables en termes de Qualité, Sécurité et Environnement ainsi que les
techniques liées aux réseaux.
De bonnes connaissances des modèles UTE C18-50, 11 201, 14 100, CET TST sont attendues.
En tant que manager, vous avez une aisance en communication et êtes à l'écoute de votre entourage
professionnel. Force de proposition, vous aimez participer à l'évolution de votre environnement.
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité et si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci de nous adresser
votre candidature via le bouton [Postuler à cette offre].

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 1/1

http://recrutement.cabinet-baudouin.com/offre-emploi-2556.html
http://www.tcpdf.org

