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OFFRE D’EMPLOI  

Forum Emploi 50+  

Chef de Chantier Génie Civil F/H   

Nom de l’entreprise : 

Valeurs ajustées 

Les CV sont à déposer au stand de la Coursive  

Description Activités principales exercées dans le poste : 

Je recherche un chef de chantier GC, génie Civil, en grands déplacements, pour mon client, filiale 
spécialisée et reconnue dans son domaine très spécifique des gros chantiers de Génie Civil (ouvrages 
d’art.…), au niveau national, en vue d'une création de poste. 

Une filiale gérée véritablement comme une PME à taille et valeurs humaines, où vous intégrerez une 
"famille professionnelle", où l’on s’entraide, se respectent, où le turn over existe peu et qui 
promulgue la mobilité interne, les évolutions professionnelles (poste de chef de chantier principal, 
conducteurs de travaux). 

Rattaché au Conducteur de travaux, vous assurerez les missions suivantes : 

• Orchestrer la réalisation les travaux de technicité courante ou spécialisée, dans le respect 
des délais et des exigences QSHE. 

• Savoir bien manager et fédérer ses équipes ; 

• Organiser les travaux 

• Gérer les ressources matérielles et l’approvisionnement. 

 

Profil 

recherché 

Compétences et savoir-faire recherchés dans le poste : 

De formation BTS / DUT Génie civil /Travaux Publics ou BAC PRO (construction, / bâtiment / gros 
œuvre / travaux publics), vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine du GC sur le 
poste de chef de chantier ou chef d'équipe en évolution et acceptez de faire du grand 
déplacement. 
Vous acceptez la mobilité (selon les chantiers) ; vous possédez un sens pratique et méthodique 
quant à votre organisation sur chantier et du métier. 

Vous possédez de bonnes aptitudes à encadrer et appréciez de transmettre, d'accompagner vos 
collaborateurs grâce à de bonnes qualités pédagogiques. 

Conditions 
d'emploi  

• Salaire : Selon profil et expériences + avantages groupe. 

 Comment postuler ? 

Inscription en ligne sur le site www.lyonmetropole-mmie.fr pour rencontrer ce recruteur lors du 

Forum Emploi 50+ de Corbas le jeudi 2 décembre 2021 

Les CV sont à déposer au stand de la Coursive 

 

http://www.lyonmetropole-mmie.fr/

