Etudes – Calculs
Assistance Technique

SUPERVISEUR TRAVAUX TCE H/F

Poste
Description
du poste

Profil

Vous êtes chargé de :
- Rédiger les cahiers des charges techniques
- Réaliser les plans de prévention
- Superviser toutes les phases de construction de structure, installations générales
- Manager les équipes
- Organiser et coordonner le travail des équipes
- Participer aux réunions de chantier et rédaction des comptes rendus
- Préparer et suivre les délais, la planification des tâches, des ressources, le respect des
normes
- Participer à la mise en place des équipements (pose)
- Participer à la réception des travaux, à l’établissement des réserves et à leurs levées
dans les délais impartis
- Interagir entre l’équipe projet, les organismes extérieurs et autres interlocuteurs du
site
Formation : Bac+2 à Bac+5.
Outils maîtrisés : AUTOCAD, Pack Office, MS Project
Expérience : 3 ans minimum. Vous justifiez d’une expérience confirmée sur des fonctions de
superviseur de travaux dans le cadre d’arrêts ou de projets d’installations générales.
Connaissances techniques en charpentes métalliques, tuyauterie, chaudronnerie.
Savoir être : dynamique, autonome, apte à s’investir dans des projets « clés en main »

Contrat

A définir

Rémunération 29 k€ à 35 k€ annuel (selon expérience)
Lieu

Vous êtes rattaché(e) soit à notre site de Téteghem, soit à l’agence de Valenciennes.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Contact

Sabine DANDOY – Attachée de services
Téléphone : 03 28 58 77 77
Mail : sdandoy@technifrance.fr
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