Chef de Chantier Electricité Industrielle – H/F
St Pantaléon de Larche (19)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – CCH – BRIVE

Vos missions
Vous organisez et suivez le bon déroulement d’un chantier. Vous organisez et distribuez les tâches selon les corps de métiers et
le planning de réalisation du chantier. Vous êtes en permanence sur le terrain, organisez le travail en étroite collaboration avec
votre responsable hiérarchique. Vous animez une équipe et garantissez, au quotidien, la sécurité des hommes et des machines,
le respect de la réglementation en vigueur et les délais d’exécution. La sécurité fait partie de votre quotidien.
Vos missions principales :
• Prendre connaissance du dossier technique et des plans
• Proposition d’améliorations, le cas échéant
• Participer aux réunions préparatoires avec son responsable hiérarchique
• 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)
• Réceptionner les travaux et s’assurer de la propreté des lieux en fin de chantier
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Disposer d’une bonne connaissance technique, savoir lire et analyser des plans, etc.
Connaître la réglementation en matière de sécurité
Savoir et avoir le goût pour animer, manager et encadrer une équipe
Savoir faire preuve de réactivité face aux difficultés et imprévus et être capable de proposer des améliorations dans
l’organisation du travail
Être organisé et rigoureux
Être doté d’un fort esprit d’équipe

Vous reconnaissez-vous ?
Diplômé d'une formation en Electricité et/ou Electrotechnique (BTS idéalement), vous avez une expérience d'au moins 5 ans en
tant que Chef d'équipe ou Chef de Chantier en électricité industrielle. Vous faîtes preuve d'initiatives, de responsabilités et
d'organisation et possédez le bagage technique nécessaire à la réalisation de ces travaux.
Doté d’un fort esprit d’équipe et d’une aisance relationnelle, vous êtes reconnu pour vos solides connaissances en électricité
industrielle et la gestion de chantier, de sa préparation à sa livraison.

Conditions d’embauche :
•

Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Brive

•

35H

•

CCN Bâtiment - Classification Ouvrier / ETAM

•

Salaire à négocier selon profil

•

Petits et Grands Déplacements – Permis exigé

•

Intéressement et participation

•

Habilitations électriques en cours de validité appréciées

