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., Génie Civil,
Industrie et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre filiale SNCTP Dijon (21) agence bâtiment

CHEF D’EQUIPE EXPERIMENTÉ BATIMENT 2nd œuvre H/F
Sous l’autorité du chef de chantier, vous aurez en charge l’encadrement d’une équipe.
- Vous serez amené à prendre toutes les initiatives nécessaires à l’organisation et la réalisation
technique des tâches à effectuer dans le second oeuvre
- Vous préparez le chantier, organisez les postes de travail, assurez le suivi des travaux
- Vous assurez la liaison avec le chef de chantier
- Vous veillez à tenir les délais impartis
- Vous assurez la qualité du travail et respecter la réglementation et les consignes de sécurité
- Vous animer et motiver les membres de votre équipe
- Vous maitrisez les règles et les dispositifs de sécurité
- Vous connaissez parfaitement les techniques d’exécution des corps d’états secondaires
(revêtements de sol durs et souples, plâtrerie, cloisons, doublages, faux plafonds, peinture,
menuiseries intérieures,…)
- Vous avez de bonnes bases techniques en maçonnerie traditionnelle
- Vous êtes autonomes dans la gestion des hommes et dans la coordination des travaux
- Vous avez le sens du relationnel
D’un niveau de formation BAC Pro ou BTS (TP ou bâtiment) ou expérience de 2 ans minimum sur un
poste similaire.
Poste à pourvoir en CDI.
Rémunération selon profil.

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

