MEYVAERT RECRUTE !

Vous aimez organiser, communiquer et travailler en équipe ?
Vous êtes précis et consciencieux et osez prendre des décisions ?
Vous recherchez un travail varié dans un environnement passionnant au cœur d’un groupe familial
international ?
Pour renforcer notre équipe Meyvaert France, nous sommes à la recherche d’un(e)

Chef de chantier/Conducteur de travaux
Descriptif de l’emploi:
Vous planifiez et faites le suivi de la totalité du chantier : du démarrage des travaux jusqu’à la
réalisation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous supervisez l'avancement quotidien des projets sur site.
Vous faites la communication entre le client et le manager de projet.
Vous coordonnez les travaux avec les techniciens et vous veillez au bon déroulement du projet.
Vous assurez une organisation optimale grâce à un excellent plan de projet (budget, planning et
plans)
Vous assurez le transfert des informations aux autres équipes
Vous assistez aux réunions de chantier, inspection commune et fournissez les rapports
nécessaires.
Vous faites des relevées de côtes, traçage et réception de supports.
Vous solutionnez les problèmes en fonction de vos connaissances techniques et votre
expérience et faites les ajustements nécessaires
Vous assurez le contrôle qualité des travaux réalisés et remontez les informations importantes
au manager.
Vous accompagnez, guidez et motivez les équipes sur les projets.
Vous assurez le respect des exigences légales en matière de qualité (PV, avis de chantier etc..),
de sécurité et d'environnement.

•

Vous travaillez en étroite collaboration avec le manager de projet.

Exigences de l'emploi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un diplôme technique et une expérience de terrain.
Vous savez faire des métrés, traçages etc..
Vous êtes un coordinateur né et aimez organiser (planning de livraison, etc…)
Vous êtes autonome, et osez prendre des décisions. Vous n’hésitez pas à proposer des
solutions lors de problèmes inattendus.
Vous savez gérer et motiver des équipes
Vous maitrisez le français et avez de bonnes connaissances de l’anglais.
Vous avez des connaissances informatiques (Outlook, Excel Profil, etc…)
Vous avez un Permis B.

Nous vous offrons
Travailler chez Meyvaert représente un challenge qui permet de participer des projets attrayants dans
divers secteurs d'activité. Vous serez en contact avec les personnes sur chantiers et vous vous verrez
confier un bon nombre de responsabilités, devrez disposer d'un esprit d'équipe et faire preuve
d'autonomie. En fonction de votre profil et de votre motivation, vous pourrez compter sur de belles
opportunités de développement.
Ce poste correspond-il bien à votre expérience et à vos ambitions ? Envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à jobs@meyvaert.com . Dans votre lettre de motivation, nous aimerions connaître votre
réponse aux questions suivantes :
•
•
•

De quelle(s) réalisation(s) êtes-vous fier ?
Quels sont les 5 adjectifs qui vous décrivent le mieux ?
Quel a été votre plus grand défi ou point d'apprentissage récemment ?

