CHEF DE CHANTIER
CDI
L’entreprise
PBS est une entreprise générale du bâtiment exerçant son activité principalement sur le
grand quart Nord-Est de la France et la Région Parisienne. Nous sommes spécialisés dans
les travaux de construction, conception/réalisation.
Nos clients sont des collectivités territoriales, armée de terre, grandes enseignes de la
distribution…
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous sommes à la recherche d’un chef
d’équipe.
Localisation géographique
Metz
Missions du poste
En collaboration avec le conducteur de travaux, vous définissez les choix constructifs et
modes opératoires et vous assurez la bonne réalisation du chantier.
Vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre connaissance du dossier technique et des plans,
Optimisation de l’utilisation des moyens de manière à tenir vos objectifs de coût,
délai, qualité-environnement-sécurité,
Évaluer les besoins en main-d’œuvre, en matériels et matériaux pour le travail des
différents corps de métier,
Dans le cadre de la démarche productivité, réaliser, communiquer et suivre la
feuille de route à destination de vos chefs d’équipe,
Assurer la formation au poste de travail de l’ensemble du personnel de production
Gérer l’accueil du personnel de production et les pointages, ainsi que les stocks et
les commandes de matériau et matériel,
Garantir les relations interentreprises et fournisseurs au niveau du chantier (co
activité, prêt de grue, horaires de livraison, stockage,
Faire le point sur l’avancement des travaux,
Effectuer les contrôles réguliers des ouvrages en termes de qualité et de
conformité, et réaliser au besoin des fiches de contrôle ou de non-conformité.
Gérer le budget, le planning, vérifier les bons de commandes et les factures,
Contrôler régulièrement que les travaux ne dépassent pas l’enveloppe prévue,
Réceptionner les travaux et s’assurer de la propreté des lieux en fin de chantier.
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Cette liste est non exhaustive.

Profil recherché
Au-delà de votre diplôme (DUT, BTS, bac techno STI, Bac pro encadrement de chantier,
bac pro technicien du bâtiment, …) vous apportez votre expérience de 3 ans minimum en
tant que chef de chantier. Nous aurons également besoin de vos qualités professionnelles
et humaines : meneur d’équipe, réactif, courage, pugnacité ainsi que de votre goût pour les
projets collectifs.
Vous souhaitez participer à nos projets, partagez avec nous votre vision du poste.
Permis B

Rémunération
En fonction du profil

Vous pouvez postuler en envoyant vos CV et lettre de motivation à :
PBS
Jennifer.raucy@p-b-s.fr
A l’attention de M. Sébastien RAUCY
6 Rue Blaise Pascal
CS 40066
54320 MAXEVILLE
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