CONTREMAITRE ET/COUV/FE/TS (H/F)
Matière d'approfondissement
Les contremaîtres sont les managers de la construction. Ils sont en mesure de
réaliser et de coordonner plusieurs projets de construction de manière
compétente. Contremaître étanchéité/couverture/ferblanterie.
VOS TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Géométrie du bâtiment, calculs à comprendre et à appliquer
Technique de construction, reconnaître simple, la construction de zones à
problèmes de physique et d'identifier de nouvelles approches
Gestion du personnel, planifier et mettre en œuvre la gestion des ressources
humaines
Calcul des coûts, comprendre et créer des factures simples
Économie d'entreprise, enveloppe du bâtiment de conduite objets avec les outils
informatiques
Technique solaire, peut utiliser l'énergie solaire
Cours de maître d'apprentissage, comprendre et appliquer la loi applicable pour
l'apprentissage
Niveau technique et connaissances en bitume, matière synthétique, matière
synthétique liquide et couches d’usage, toiture inclinée, toiture plate, façade et
CAD / module de planification
VOS QUALITES :

•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’une maitrise fédéral ou titre jugé équivalent
Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste similaire (10 ans)
Vous maitrisez les outils informatiques spécifiques à vos tâches
Vous avez des connaissances spécifiques en ET/COUV/FE/TS
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

