2019-12467 Responsable Chantier - Postes HTB H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SPIE THEPAULT

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Auvergne-Rhone-Alpes
Départements FEYZIN
Lieu de travail Feyzin
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Responsable Chantier - Postes HTB H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Employé / Technicien / Agent de Maîtrise / Maîtrisé (CH)
Salaire annuel de base (bruts) 30 à 35 KE
Votre mission

Il intervient sur le plan technique et managérial tout en recherchant l'optimisation des
résultats, la satisfaction des clients et le renforcement de la position de SPIE Thépault en
garantissant les valeurs de l'entreprise.
Il peut superviser une équipe de techniciens ou de chefs d'équipe.
Il analyse les différents plans d'exécution ainsi que les moyens mis à disposition pour la
réalisation du chantier (main-d'œuvre, matériels, matériaux).
Il prévoit et coordonne l'intervention des machines et des engins de chantier.
Il met en œuvre l'ensemble des dispositifs de sécurité et veille au respect par ses
équipes des normes et règles de qualité, sécurité, environnement.
Il constitue, affecte et coordonne le travail des équipes.
Il reçoit les partenaires et fait remonter les informations.
Il contrôle les calendriers d'avancement des travaux et apporte les modifications
nécessaires au respect des délais et du budget engagés.
Il assiste les équipes dans l'exécution des tâches complexes.
Il établit des bilans journaliers, rapports, compte-rendu.
Votre profil

Profil Electricien
Autonome, esprit d'équipe
Capacités managériales
Bon relationnel (avec clients externes et internes)

Critères candidat
Niveau d'étude recherché D-BAC+2 ou équivalent (FR) / 4ième degré de l'enseignement secondaire (BE)
Spécialisation(s) souhaitée(s) F-Ingénierie, Construction, Fabrication
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques
souhaitées Connaissances en génie civil ou charpentes métalliques

Connaissances en électricité
BTS Electrotech
Habilitations souhaitées

Habilitations électriques
Langue(s) de travail Français (D-Maitrise professionnelle complète)

Demandeur
Nom du demandeur Rosati
Prénom du demandeur Christophe
E-mail du demandeur christophe.rosati@spie.com
Date de prise de fonction
01/07/2019
souhaitée
Motif de recrutement Remplacement définitif

Suivi RH
Suivie par Charlene Soupou
Alertes email Toutes les 10 candidatures
Récepteurs des alertes Charlene Soupou

