Chef de Chantier / Chef d'équipe H/F
MONTEIRO - Penly, Petit-Caux, France
Intitulé du poste : Chef de Chantier / Chef d'équipe H/F
Métier : Chef d'équipe (H/F)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet
Salaire brut annuel : Selon profil
Niveau d'étude : BTS, DUT
Niveau d'expérience : 2 à 5 ans
CQPM/CQPI : Non
Profil de l'offre :
•

Technicien

Référence de l'offre :
Localisation du poste : Penly, Paluel
Notre entreprise est spécialisée dans la tuyauterie, la chaudronnerie et le soudage.
Depuis 1999 nous intervenons sur l’ensemble du Parc nucléaire national, en commande
directe pour EDF/ORANO ou CEA et également dans l’industrie pharmaceutique, etc ….
Notre « savoir-faire » reconnu par les grands donneurs d’ordre a été acquis au fil de l’eau
à la suite de nombreuses opérations de préfabrication, de montage et de maintenance
réalisées dans nos ateliers de préfabrication ou sur les sites client.
Notre siège social est basé à Pierrelatte, et nous avons plusieurs implantations en France.

Description du poste et des principales missions :
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Technique, vous serez amené(e) à :
Veiller à la bonne exécution des travaux en tuyauterie soudage sur des chantiers
diversifiés en milieu nucléaire.
Gérer le personnel ainsi que les matériels et matières premières nécessaires aux
chantiers.
-

Encadrer des travaux sous rayonnements Ionisants et sur matériel IPS.

-

Etre en charge de document relatif à l’intervention.

Veiller au respect du cahier des charges du client sur les aspects techniques, qualité
et sécurité.
-

Animer et coordonner le travail de l’équipe dans le respect des délais.

Profil recherché :
Expérience à minimum de 2 à 5 ans au poste de chef de chantier / chef d’équipe, vos
qualités relationnelles vous permettent un contact aisé avec les clients et vos équipes.
Vous savez interpréter des plans et dossiers techniques et connaissez les notions de coût
et de chiffrage.
Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes rigoureux(se), organisé(e).
Le poste est basé sur le site de ST VALERY EN CAUX(76) , avec des déplacements sur
PENLY/PALUEL.

