Chef d'équipe Entreprise d’insertion du BTP second œuvre
(H/F)
PARIS 02 (75002)
Réalisation des devis et étude de prix dans la phase de réponse aux appels d'offres
Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique
Adapter budget détaillé du chantier Rencontrer le client et différents intervenants
Planifier des travaux et évaluer les moyens humains nécessaires
Suivre l'avancement (organiser des points réguliers avec les chefs de chantier.
Rédaction de compte rendu à la Direction)
Organiser les postes de travail
Encadrer les équipes sous sa responsabilité (formation, sécurité / ergonomie)
Respecter la rentabilité prévisionnelle des chantiers et optimiser les marges sur achats.
Assurer l'interface avec les différentes parties prenantes.
Choisir ses entreprises partenaires
Participer à la réception de l'ouvrage Relation avec les différents intervenants (architectes, fournisseurs,
clients, sous-traitants)
A l'aise avec un public en insertion Expérience nécessaire (supérieure à 3 ans)
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public
Durée du travail
35h
horaires normaux
Salaire
Mensuel 2 300,00 / 2 800,00€ /12 mois selon expérience

60, rue Greneta 75002 Paris – Tél : 01.42.36.40.00 – batire@laclairiere.org
SIRET : 385 124 003 00018 – APE 853 H

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience



3 ans
Cette expérience est indispensable

Compétences


Conseiller un client



Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception



Coordonner l'activité d'une équipe



Electricité



Lecture de plan, de schéma



Plomberie



Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou des ouvertures



Sécuriser une zone de chantier

Qualités professionnelles


Capacité à fédérer



Réactivité



Sens de l'organisation

Formation



Bac ou équivalent Bâtiment second oeuvre - Niveau 5 à 4 (De préférence Bac)
Cette formation est indispensable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Aide par le travail
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BATIRE
Aide par le travail (12 salariés)
Site internet
http://www.laclairiere.org/economie-sociale-et-solidaire/bati-re-entreprise-d-insertion-dans-lesecond-oeuvre-batiment/

Entreprise conventionnée entreprise d'insertion aux corps de métiers variés : Peinture, maçonnerie,
plomberie, sols, planchers chauffants, verrières, installation de portes et fenêtres, carrelages, planchers de
verre, ... Clientèles d'établissements recevant du public et de particuliers. Equipe et environnement très
humains et ancrés sur le territoire de Paris et sa périphérie.
Contact

BATIRE - MME Stéphanie Gricourt au 06.71.76.50.24
Adresse électronique

stephanie.batire@gmail.com
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