SUPERVISEUR TRAVAUX INFRASTRUCTURES
SIO
H/F Basé(e) à Saint Laurent Blangy, France
Le poste
SIO (Société Industrielle des Oléagineux), située prés d’Arras, offre des solutions sécurisées
et responsables liées à la transformation des matières grasses végétales naturelles pour
une utilisation innovante dont les bénéfices nutritionnels ou fonctionnels seront exploités
dans les industries Pharmaceutiques, Cosmétiques et Alimentaires. SIO est filiale du groupe
ADM, l’un des principaux transformateurs agricoles et fournisseurs d'ingrédients
alimentaires au monde, avec environ 31 000 employés servant des clients dans plus de 170
pays.
En savoir plus sur www.adm.com et www.admsio.com.
Nous sommes à la recherche d'un(e) Superviseur Travaux Infrastructures.

Les responsabilités
Le/La Superviseur(e) Travaux Infrastructures prend en charge des projets dans les
domaines de la voirie, maçonnerie, toitures industrielles, amiante, assainissement.
Il / elle :
-

Place la sécurité des Hommes au centre de l’ensemble de ses chantiers,
Comprends et analyse des problématiques liées aux infrastructures,
Supervise des appels d’offres dans ses domaines de compétences (Edition de
cahiers des charges, négociations commerciales),
Rédige et réceptionne ses commandes,
Assure la communication avec les différents services clients afin de faire une
analyse précise des besoins et des contraintes des utilisateurs finaux,
Construit un réseau de fournisseurs fiable et pérenne (sécurité / qualité /
réactivité),
Participe à l’établissement des budgets d’investissements dans ses domaines de
compétences,
Assure un suivi de chantier exigent et rigoureux,
Assure la mise à jour du plan de masse usine sous DAO (AUTOCAD),
Assure la mise à jour des plans de détails des ateliers sous DAO (AUTOCAD),

Le candidat/La candidate
Profil du/de la candidat(e):
-

Titulaire d’un diplôme dans le domaine du Génie Civil (Bac avec solide expérience
-> bac +2),
Solides connaissances et justifie de références dans ses domaines de
compétences,
Forte affinité avec les sujets en lien avec le génie civil, les VRD et les travaux de
bâtiments,
Expérience en pharmaceutique et/ou agroalimentaire souhaitable,
Niveau d’anglais professionnel (lu, écrit, parlé),
Motivation, rigueur, curiosité intellectuelle, esprit d'équipe et dynamisme sont
des qualités demandées pour ce poste,
Envie et capacité d’apprentissage, capable de travailler de manière autonome,
connaissance informatique.

Postulez dès aujourd'hui
Si vous êtes prêt(e) à vous épanouir dans une industrie chimique/ pharmaceutique nous
avons hâte de recevoir votre candidature sous référence SUPTRAV20 à :
Mme Lengrand Perrine, RRH,
SIO 16 rue du général de gaulle 62223 SAINT LAURENT BLANGY.
Ou sur l’adresse : hrsio2@adm.com

www.adm.com/careers

