NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

Notre client est le prestataire d’un nouveau site de production pharmaceutique en cours
d’installation sur l’arrageois et recherche

2 SUPERVISEURS DE TRAVAUX H/F
Vous êtes embauché.e en CDI de chantier (mission de 2 ans environ).
La prise de poste devrait se faire rapidement
VOS MISSIONS : Vous intervenez dans l’Equipe Construction du Maître d’œuvre.Le Superviseur de travaux H/F dépend d’un
Manager de zone(s) et prend la responsabilité de la bonne exécution des travaux par les entreprises qui ont été affectées
contractuellement par le Maître d’Ouvrage. Présent.e sur le terrain, elle.il est en contact direct avec ces sociétés, et prend les
mesures nécessaires pour pallier aux dérives en terme de sécurité, de qualité d’exécution, de délai, de procédure de travail etc…
Ses missions se détaillent ainsi :
· Elle.il participe ou anime des réunions de chantier (réunion quotidienne de coordination entreprises, revue
hebdomadaire planning, revue hebdomadaire des autorisations de travail etc…)
· Elle.il organise en pratique le travail des entreprises selon les directives de la hiérarchie
· Sur le terrain, il veille au respect des dispositions Hygiène, Sécurité, Environnement ; elle.il s’assure notamment du
respect des items rangement, propreté, nettoyage
· Elle.il prend connaissance des plannings entreprises, contrôle l’avancement physique des opérations, prépare et
supervise la liste des réserves / Elle.il participe avec les entreprise à la résolution des problèmes concrets sur le terrain
· Elle.il effectue les reportings nécessaires

PROFIL RECHERCHE : Il y a deux postes à pourvoir, avec des compétences

POURQUOI LES REJOINDRE ?

attendues globalement assez proches, mais sur des périmètres techniques
différents. Les deux profils recherchés sont donc :
· 1er périmètre : Second-œuvre (cloisons, sols, résines et coordination
avec équipements électriques de salles blanches) >>> profil
recherché : 3 ans d’expérience en tant que technicien bâtiment en
génie civil, travaux publics, vous avez travaillé tous corps d’état, avez
des bonnes connaissances du terrain et des particularités de chaque
métier afin de bien comprendre les contraintes de chacun
· 2nd périmètre : Tuyauteries sur zone technique et quelques zones à
atmosphère contrôlée – profil ayant travaillé en ventilation >>> profil
recherché : 3 ans d’expérience en tant que technicien bâtiment en
installation thermique et sanitaire ou en tant que
tuyauteur/chaudronnier ayant travaillé sur de la réalisation de
travaux (un environnement où on construit des bâtiments pas qu’en
atelier)

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !

Envoyer votre CV avec la référence ARR-30284 sur arras@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
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Missions mêlant le terrain (80%) et le
bureau (20%), travail en mode projet
Chantier unique et basé sur le secteur
d’Arras (pas de déplacement)
Travail du lundi au vendredi
Salaire : 35 à 40K€ (selon profil) + CE +
selon conditions : chèque cadeau,
indemnités kilométriques, panier repas
de 9€
Entreprise alliant expertise et créativité,
solutions innovantes et succès partagé

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.37 !

