Offre Chef de Chantier (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute pour son client Jacques Laurent (Groupe
PAPIN), une société spécialisée dans la construction de gros œuvre en bâtiment, un chef de chantier (H/F).
Avec 59 ans d’existence et composée aujourd’hui de 45 collaborateurs, notre entreprise cliente fait ellemême partie du Groupe Papin, groupe vendéen, composé de 440 collaborateurs.
Intervenant sur des travaux de maçonnerie gros œuvre, la société Jacques Laurent recherche un chef de
chantier (H/F).
Vos missions ?
Sous la responsabilité directe du Conducteur de travaux, vous intervenez directement sur le chantier en
contribuant à sa réalisation.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Assurer l’organisation générale du chantier (interprétation de plans, connaissance du matériel et des
matériaux, mise en œuvre du béton, plan de ferraillage ; opérations de branchage…) ;
- Coordonner les différentes équipes ;
- Ajuster et veiller à la disponibilité des ressources pour respecter les délais de réalisation des travaux ;
- Contribuer à la rentabilité du chantier en veillant à la productivité ;
- Respecter les règles de sécurité (port des EPI, utilisation des outils, etc.) et de qualité ;
- Apporter votre regard et vos compétences de professionnel pour la réussite du chantier et la satisfaction
du client.
Et vous ?
- Vous maîtrisez les techniques de construction des ouvrages ;
- Vous savez communiquer pour diriger et transmettre les consignes d’exécution à vos équipes ;
- Vous savez écouter, vous rendre disponible et transmettre un bon esprit d’équipe ;
- Vous avez une formation technique dans le bâtiment-gros œuvre et 5 années minimum d’expériences sur
des fonctions similaires en entreprise de maçonnerie/gros œuvre.
Pourquoi rejoindre la société Jacques Laurent ?
- Une PME familiale, à taille humaine ;
- Une société structurée et reconnue pour son savoir-faire ;
- Des moyens pour bien travailler (investissements dans du matériel, des bases de vie…) ;
- Une localisation sur le territoire dans un cadre de vie agréable.
Les conditions d’emploi ?
- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;
- Rémunération : à définir selon profil ;
- Poste basé aux Achards (Vendée) ;
- Déplacements sur la Vendée.
Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à m.gauvrit@horper.fr

