Chef d’équipe (H/F)
CDI –

St Paul 3 châteaux -

€ Selon Expérience

Avec plus de 40 ans d’expériences, la société ANDRIOLLO a su évoluer avec son temps et
développer des pôles d’expertises dans l’univers de la Métallerie et de la Plomberie. Un
savoir-faire à haute technicité et une innovation énergétique mise à disposition des
professionnels et particuliers.
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un chef d’équipe.
Profil recherché : Chef d’équipe
Expérience : au moins 10 ans d’expérience professionnelle dont 3 à 5 dans une fonction
similaire.
Les compétences techniques :
- Rigoureux et organisé, gestion des priorités
- Anticipation
- Pilotage de la rentabilité à toutes les étapes du chantier
- Qualités de communication
Mission :
-

-

Prendre RDV avec le CDT pour passation du dossier (à minima 48h à l'avance) :
prendre connaissance des travaux à effectuer pour assurer une préparation
adéquate des moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, infrastructure,
sécurité, etc.).
Assumer la direction des travaux sur le chantier et le commandement de l'équipe.
Anticiper, noter et transmettre quotidiennement les futurs besoins (matériel,
matériaux et main d'œuvre) / avancement des travaux.
Tous les soirs : préparer/charger le matériel nécessaire pour la réalisation des
travaux à venir.
Veiller au respect des contrôles et de leur enregistrement.
Veiller au respect des consignes de sécurité.
Faire remonter les écarts constatés, préconiser leur traitement correctif ou préventif
(avec information et validation du C.T.).
Etablir les documents liés aux chantiers (relevés de côtes, etc…).
Participer si besoin aux réunions de chantiers.
Prendre en compte les situations particulières qui pourraient lui être mentionnées
par l’entreprise d’accueil.

Vous serez garant des pointages de vos compagnons, dans le respect des règles établies.
Vous êtes également garant du véhicule et du matériel qui vous sont affectés. Vous en
assurez l'entretien et l'inventaire.
Contact : Merci de nous faire part de votre lettre de motivation et CV par e-mail à Mme
MATHIEU (a.mathieu@andriollo.fr).

