Chef de Chantier CVC – H/F
Poste basé à Montrabe (31850)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – CCHCVC - TOULOUSE

Vos missions
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons, au sein de notre agence de Toulouse, dans le cadre d’une création de
poste, un Chef de Chantier CVC. Vous assurez le suivi des travaux (secteurs tertiaire et industriel). Vous définissez les besoins
humains et matériels et gérez les heures selon le budget alloué au chantier. Vous encadrez les équipes et participez au chantier.
Vous participerez en outre à la constitution d’une équipe dont vous aurez la responsabilité. Vous veillez au respect des délais
et de la qualité. Les normes et consignes de sécurité font partie de votre quotidien !
Missions principales :
Préparation des chantiers
•
•
•
•
•

Prendre connaissance du dossier technique et des plans
Proposition d’améliorations, le cas échéant
Participer aux réunions préparatoires avec son responsable hiérarchique
Evaluer les besoins en main d’œuvre, en matériels et matériaux et proposer des solutions techniques pour tenir les
objectifs budgétaires
Calculer le volume d’heures et de main d’œuvre nécessaires

Gestion et suivi des chantiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repérer le tracé des lignes de câbles et l’emplacement des équipements
Contrôler la livraison des matériaux et la réception des engins de travaux
Faire le point sur l’avancement des travaux
Tenir à jour le carnet de bord du chantier et renseigner les documents de suivi pour la traçabilité
Organiser les réunions de chantiers et en rédiger les comptes rendus (avancées et difficultés rencontrées)
Assurer conseils et assistance technique aux monteurs et installateurs
Gérer le planning chantier
Vérifier les bons de livraison et assurer leur transmission au responsable hiérarchique
Réceptionner les travaux et s’assurer de la propreté des lieux en fin de chantier
Rendre compte au quotidien à sa hiérarchie
Dans le cadre de la création de poste : participation à la constitution d’une équipe « travaux »

Vous reconnaissez-vous ?
Titulaire d’une formation en installations thermiques et climatiques
Expérience d’au moins 3 ans
Compétences reconnues en suivi de chantier et sur les principaux aspects techniques du génie climatique et savoir-faire du
métier, idéalement en milieu industriel
Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe
Goût du travail bien fait et sens du service client

Conditions d’embauche :
•
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Montrabe
CCN Bâtiment – ETAM
Salaire à négocier selon profil
Déplacements quotidiens – Grands déplacements
Permis exigé
Intéressement
Aptitude manipulation des fluides – Habilitation électrique et CACES seraient un +

