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Entreprise de gros œuvre, maçonnerie et rénovation
Entreprise familiale et locale créée en 1988, EXEM Constructions poursuit son
développement et s’est donné pour mission de devenir un acteur incontournable
de la construction dans le bassin malouin. A ce titre, elle recrute en CDI

1 CHEF DE CHANTIER GROS ŒUVRE DEBUTANT
➢ Vos missions
8 M€
de chiffres
d’affaire
en 2021

Préparation et suivi technique des travaux
o Analyser
o
o
o

48
salariés

o
o

et suivre les plans d’exécution transmis par le
conducteur de travaux ;
Planifier la production à court terme et estimer les besoins en
matériel, en matériaux et en main d’œuvre ;
Définir et assurer la bonne implantation du chantier sur la zone de
travaux suivant les plans d’exécution ;
Veiller à la sécurité générale du chantier, au respect des zones
de circulation et des aires de stockage ;
Coordonner l’intervention des machines et des engins de
chantier ;
Coordonner l’action des sous-traitants et de ses équipes

Encadrement, évaluation et animation des équipes de
production
Mutuelle
S3P3+

+/- 7
semaines
de congés

o Fixer au quotidien les objectifs de production (qualité, respect

des délais de livraison) ;

o Effectuer le suivi administratif (pointage…), définir les plannings et

les affectations d’équipe au quotidien ;
o Assurer l’intégration des nouvelles recrues (présentation aux
équipes, formation à la sécurité, valorisation des compétences et
identification des potentiels…) ;
o Faire évoluer les équipes et transmettre son savoir

Reporting d’activités au conducteur de travaux
Participation
annuelle

o Faire un suivi des consommations du chantier ;
o Contrôler les calendriers d’avancement des travaux et effectuer

les ajustements nécessaires au respect des délais et du budget
engagé ;
o Préparer les réunions de chantier avec le conducteur de travaux.

➢

Votre profil

•

Autodidacte ou de formation type BTS ou DUT Bâtiment, avec ou sans
expérience, vous souhaitez évolué dans le monde du bâtiment.

•

Vous êtes rigoureux, autonome et vous avez le goût du concret et de
l’organisation. Vous avez la capacité d’encadrer une équipe, de faire preuve
d’initiative, postulez!

