RECRUTE « CHARGE DE TRAVAUX »
Mission :

Réaliser les chantiers de travaux neufs et de rénovation de tuyauterie, chauffage et plomberie
dans le respect des règles de sécurité.

Activités :






Organiser la préparation de chantier (connaissance des engagements contractuels,
approvisionnements, préfabrications en atelier) et réaliser le chantier seul ou en équipe
dans le respect de la qualité des travaux et du calendrier
Réaliser les essais et la mise en service des installations
Assurer le suivi documentaire des chantiers

Relation clients et interne



Ecoute active, capacité réelle de communication

Résolution de problèmes



Anticipation des difficultés et des solutions alternatives, maîtrise des risques techniques
et délais

Connaissances




Soudure (brasure, soudure arc et chalumeau, idéalement TIG compris)
Connaissance des réseaux énergétiques et hydrauliques, traitement d'eaux

Qualités
comportementales



Autonomie, Esprit d'initiative, Rigueur, Travail en équipe.

Profil :

5 ans d'expérience de travaux similaires sur chantier
Niveau Bac Pro (installation) ou CAP avec expérience

Description de l’emploi

Coordonne et réalise les chantiers pour garantir la qualité de la réalisation dans le respect des
règles de sécurité et engagements contractuels.
Propose les moyens humains et matériels, spécifie et planifie leur mise en œuvre.
Etablit et communique les documents particuliers d’exécution.
Consulte les fournisseurs et prestataires extérieurs, contribue à la sélection, contrôle la
conformité finale.
Participe à l’évaluation financière des travaux, veille au respect du budget prévisionnel.
Encadre un ou plusieurs techniciens travaux et/ou prestataires.
Etablit les contacts et démarches nécessaires à la réalisation, communique la synthèse.
Responsable d’Equipe Opérationnelle
Connaissances métiers relevant du niveau perfectionnement, afin de programmer et réaliser
des opérations variées et complexes en coordination avec les autres activités

Rattachement fonctionnel
Connaissances pratiques et
théoriques
Résolution des problèmes

Dimension relationnelle

Conseil
Organisation

Analyse déductive maîtrisée, basée sur un constat, des investigations périphériques, des
vérifications aux différentes étapes du raisonnement afin d’élaborer une solution immédiate
et ou différée
Ecoute active afin d’adapter le fond et la forme de l’échange au contexte, d’exprimer et
comprendre les points de vue, capacité à élaborer une solution positive admise.
Faculté à formuler un conseil à partir d’une analyse de pertinence et faisabilité, avec mention
des priorités en terme de réalisation (hiérarchisation des solutions, calendriers comparés,…)
Adaptation des ressources et méthodologie aux enjeux et priorités des opérations complexes
pouvant impacter l’organisation du travail.

Merci d’envoyer CV et lettre manuscrite à l’adresse suivante :
SCDC
193 Rue du Pré Demaison
73094 CHAMBERY Cedex 9
Contact : Mr Jean-Louis LECOCQ – 04 79 69 92 60

