La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D. et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre AGENCE GRAND TRAVAUX ENROBES
CHEF D’APPLICATION H/F

Rattaché au conducteur de travaux, le chef d’application H/F (chef de chantier enrobé) assure la responsabilité des
missions suivantes :








l'encadrement et le management sur chantier du personnel de l'entreprise,
la représentation de l'entreprise sur chantier (client, riverains, Maîtrise d'œuvre,…),
la préparation du chantier avec les Conducteurs de travaux,
la gestion du matériel et des approvisionnements du chantier,
l'organisation du chantier quotidienne et hebdomadaire,
le suivi budgétaire des chantiers,
la responsabilité de l'hygiène sécurité du chantier, ainsi que de la qualité des travaux réalisés,

Vous devez coordonner, contrôler le travail de votre équipe en enrobé et tenir à jour les plannings de gestion
financière et d'avancement des travaux.
Issu d'une formation en travaux publics, vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience en tant que Chef de Chantier
sur des opérations de Travaux Publics/Route/Terrassement.
Idéalement, vous détenez les CACES 1-5-7.
Autonome et organisé, vous maîtrisez les différentes techniques d'enrobés et disposez de vraies qualités
relationnelles pour fédérer et animer votre équipe.
Poste à pourvoir en CDI au plus tôt le 01/03/2018.
Il s’agit des grands déplacements, vous devez être titulaire du permis B et être mobile géographiquement.
Rémunération selon profil.
Notre siège social est basé à Dijon (21).

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :

Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
recrutement@rogermartinsa.com
ou postuler en ligne sur notre site internet www.rogermartinsa.com

Date de parution : 31/01/2018

Date de MAJ :

[

