CHEF DE CHANTIER ETANCHEITE (H/F)
Le chef de chantier se caractérise par son autonomie à gérer un projet de
construction de l'enveloppe du bâtiment avec plusieurs équipes d'application. Il
peut aussi régler avec compétence les problèmes liés à la coordination avec
d’autres parties de construction.
VOS TÂCHES :
•
•
•
•
•
•

Théorie d’étanchéité, physique du bâtiment et révision des notions de physique
du bâtiment
Management de projets, traitement et documentation de projets relatifs à
l'enveloppe d'un édifice en fonction du bâtiment à construire
Sécurité au travail (PERCOS 1), connaître les règles de la sécurité au travail et
de la protection de la santé et savoir les appliquer dans l'entreprise
Travailler efficacement, organiser et exécuter avec efficacité le déroulement des
travaux habituels dans le domaine de l'enveloppe des édifices
Pratique, niveau technique et connaissances en bitume, matière synthétique,
matière synthétique liquide et couches d’usage
Communication, Marketing, communiquer en s'orientant sur le client et en
fonction de la pratique
VOS QUALITES :

•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CFC ou titre jugé équivalent
Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste similaire (10 ans)
Vous maitrisez les outils informatiques usuels
Vous avez des connaissances spécifiques en étanchéité et sécurité
Vous êtes autonome, précis, soigné avec le sens de l’organisation
Maitrise du français et permis de conduire impératif
Nous vous offrons un emploi stable et varié au sein d’une entreprise dynamique
en plein développement d’activité. Des perspectives de perfectionnement et
d’excellentes prestations sociales. Des conditions salariales de premier ordre.
Date d’entrée :
Lieu :
Taux d’activité :

de suite ou à convenir
CH-1028 Préverenges
100%

Intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature et ainsi
dynamiser votre carrière en intégrant un poste à la hauteur de vos compétences.
Nous vous garantissons une totale discrétion !
BBL SA
Confidentiel / BG
Chemin du Vuasset 5
CH-1028 Préverenges

