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Formation

BTS Bâtiment

Poste à pourvoir

ASSISTANT CHEF DE
CHANTIER H/F

Contact : Juliette LORENZ - j.lorenz@gfsbtp.com

Ville

VOURLES

Missions

Pour une PME, entreprise générale de bâtiment spécialisée dans les
travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, vous
assisterez le chef de chantier dans la préparation des chantiers,
l’organisation des approvisionnements.
Vous serez également présent sur les chantiers pour réaliser des
tâches de manœuvre et de maçonnerie.

Bachelor Chargé d'affaires

Assistant Maître d'Oeuvre

du bâtiment

H/F

MARNAZ

Pour une société de construction de maisons personnalisées située en
HAUTE-SAVOIE, vos missions s'orienteront autour de la maîtrise
d'oeuvre :
- dessiner les plans d'exécution sur logiciel technique
- réaliser les métrés
- participer à la consultation des appels d'offres
- participer à l'organisation, la coordination et le suivi des chantiers
- participer à la gestion financière du chantier

Prérequis

Réf.

- être titulaire d'un niveau BAC minimum dans le
domaine du bâtiment et/ou avoir effectué des stages
significatifs en bâtiment / gros oeuvre / maçonnerie.
- Etre volontaire, assidu et rigoureux.

19LY00000026

- Permis B ET véhicule obligatoire.
- HABITER NON LOIN DE LA COMMUNE DE VOURLES
(69).
- Etre titulaire d'un niveau BAC+2 minimum en bâtiment
ou économie de la construction ou équivalent.
- Permis B et véhicule indispensable
- Etre mobile en région Haute-Savoie
- Connaissance du langage technique en maîtrise
d'oeuvre
- Enthousiasme, rigueur et bon relationnel.
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Groupe basé sur PARIS qui a 2 principales activités :
-Entretien des espaces verts
-Aménagement extérieurs
Le groupe souhaite développer les métiers du TP au sein de cette
dernière activité.

BTS Travaux Publics (TP)

BTS Travaux Publics (TP)

GENAS

Principaux chantiers de TP :
- Requalification du quartier de la Bégude à FEYZIN – Chantier
METROPOLE de LYON
- Ilot de la Plancha à LIMONEST - METROPOLE de LYON
- Construction d’une pépinière d’entreprise à GENAY – Chantier
METROPOLE de LYON
- Restructuration du collège JJ ROUSSEAU à TASSIN- METROPOLE de
LYON
- Plus divers aménagements de groupe scolaires, de promotions
immobilières

Pour ce poste, il faut un minimum de connaissance du
BTP : CAP + BAC pro conducteur d’engins ou canalisateur
ou ouvrier routiers.
Il faut également une véritable envie d’investissement :
respect de la qualité et des normes de sécurité,
engagement de l’entreprise, management des équipes …

Dans le cadre de son développement, ils recherchent un alternant «
chef de chantier ».
Mission : épauler le chef de chantier dans ses missions quotidiennes et
de savoir le remplacer temporairement.
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Bachelor Chargé d'Affaires

Chargé d'Affaires du

du bâtiment

bâtiment H/F

Bachelor Conducteur de

Assistant conducteur de

Travaux

travaux H/F

Contact : Juliette LORENZ - j.lorenz@gfsbtp.com

SAINT-PRIEST

Vous serez responsable de l'exécution des chantiers en respectant :
- la sécurité de nos personnels et de ceux de nos clients
- les procédures de mis en oeuvre de nos produits
- les budgets prévisionnels et les délais
- l'environnement (gestion des déchets)
Les attributions :
- management opérationnel de l'activité travaux
- management de la sécurité, de l'environnement et de la qualité
- management des équipes Kingspan Light+Air et sous-traitants
- management de la relation client

FEYZIN

Placé sous la responsabilité du conducteur de travaux, vous participerez
à la gestion et le suivi d'un ou plusieurs chantiers tous corps d'états.
Vous serez relation avec le client, la direction, les fournisseurs, les sous- Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure niveau
traitants, les équipes chantiers.
BAC+2 minimum avec spécialisation en bâtiment / génie
civil.
Les missions :
- participer à l'établissement des budgets en amont avec le service
- Permis B indispensable.
études
- suivre la réalisation des travaux
- Vous êtes volontaire et vous avez envie de vous investir
- élaborer et tenir à jour le planning
dans le développement d'une PME.
- animer les réunions de chantier
- s'assurer du respect des délais des règles d'hygiène et de sécurité.
Pour une PME lyonnaise, spécialisée en terrassement, travaux publics,
recrute son futur Conducteur de travaux TP dans le cadre d'une
alternance de 18 mois.

Bachelor Conducteur de

Conducteur De Travaux TP -

Travaux

H/F
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MEYZIEU

Profil, prérequis :
- le candidat devra être curieux, dynamique et avoir envie
d'apprendre et évoluer au sein d'une multionationale.
- Il devra être à l'écoute de son directeur, rendre des
comptes-rendus d'activité régulièrement.
Ce poste demande une aisance relationnelle et un goût
pour la relation client.
- Niveau de diplôme : bac+2 bâtiment ou TP.

Vos missions seront de :
- de participer à la réalisation des travaux
- d'analyser les plans d'exécution
- d'évaluer les besoins humains
- de sélectionner les matériaux et les sous-traitants
- de veiller au respect des délais, des coûts et des normes de sécurité.

- vous êtes titulaire d'un BAC+2 minimum en génie civil,
travaux publics ou économie de la construction.
- Permis B, véhicule indispensable.
- vous êtes à l'aise dans vos relations, vous êtes organisé
et rigoureux.
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