
        Simonin SAS intervient sur tous types de bâtiments en France comme à l’étranger en charpente bois lamellé 
collé et fabrique des composants bois haut de gamme pour la construction. C’est pourquoi nous avons besoin de 
personnes motivées et passionnées qui pourront apporter leurs compétences et ainsi rejoindre notre équipe.
Nous recherchons un chef de chantier :

Niveau et compétences :

 - Niveau BP charpentier bois
 - Permis B 
 - Déplacement en France métropolitaine essentiellement, à l’international possible
 - Esprit d’équipe

Objectif de la mission :

 - Management d’équipe (1 à 2 sur un même chantier) voir plus si besoin 
 - Communication avec votre responsable hiérarchique 
 - Communication avec BE
 - Travailler en autonomie
 - Déterminer les moyens technique et humain
 - Préparation de chantier 
 - Lecture de plan 
 - Implantation du chantier
 - Travaux de levage de différents types (structure en bois lamellé collé de petite et grande portée,
   maison ossature bois, immeuble en structure bois, ouvrage d’art et belvédères)
                                Réception et déchargement des colis
                                Levage et stabilisation provisoire de la structure (étaiement, haubanage…)
                                Élingage adapté et chef de guidage pour grue
                                Organisation et répartition des tâches à ses collaborateurs
                                Pose de Sapisol® 

                                Travaux de couverture et zinguerie étanchéité PVC occasionnel
                                Repli, rangement et évacuation des déchets   
 - Veiller à la bonne tenue du chantier 
 - Vérification du planning d’approvisionnement de votre chantier 
 - Analyse des risques sur le chantier et adapter la sécurité.
 - Veiller au respect de la sécurité sur le chantier au sein de son équipe
 - Veiller au bon fonctionnement du matériel alloué à l’équipe et au chantier 
 - Participer au bilan de chantier 

Les + : - Parler anglais
 - Notion de cadwork
 - Permis BE
Embauche en CDI

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Christian BALANCHE au 06 30 33 72 69  ou cbalanche@simonin.com
Adresser votre lettre de motivation avec CV par email à l’adresse ci-dessus.

Offre d’emploi

Chef de chantier

Avantages :   - Restaurant le midi 
        - Les trajets sur les chantiers sont pris en charge à 100%
        - Salaire suivant profil


