CHEF DE CHANTIER FTTH F/H
ENTREPRISE :
Le Groupe SCOPELEC (3500 salariés, plus de 380 millions d’€ de CA) intervient dans la conception, le
déploiement, l’installation et l’entretien de tout type de réseaux de télécommunications : cuivre, fibre optique.
er
Le Groupe SCOPELEC, c’est aussi la première société coopérative de France et actuellement le 1 sous-traitant
d’Orange au niveau national pour le déploiement de la fibre optique. Dans le cadre de notre développement
nous recherchons aujourd’hui un Chef de Chantier H/F
MISSION :
En charge de la réalisation des chantiers, vous planifiez, organisez, contrôlez et coordonnez l’action des équipes
techniques. Vous avez pour responsabilités :
Organisation des chantiers :
•

Analyser les informations relatives aux chantiers (dossiers, ordres de travaux, cahiers des charges, plan
de prévention des risques…)

•

Analyser les contraintes, les risques et la faisabilité des chantiers

•

Mettre en adéquation les besoins et les ressources (matérielles et humaines) et s’assurer de

•

Planifier les chantiers et s’assurer de la gestion des stocks

•

Définir la sécurisation et le plan d’intervention des chantiers

l’optimisation des ressources

Supervision et suivi des chantiers :
•

Suivre l’intervention et l’avancement des travaux

•

Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes intervenantes

•

Contrôler les interventions techniques et s’assurer de leur conformité

•

Gérer les dysfonctionnements des chantiers

•

S’assurer de l’application des règles et procédures Groupe sur le chantier

•

Garantir le respect des délais et autres engagements contractuels

•

S’assurer e la réception des chantiers

Gestion Administrative :
•

Contrôler, mettre à jour et enregistrer les informations relatives aux chantiers (dossiers, documentation
technique, bilans de chantiers, attachements et relevés de travaux…)

•

Effectuer les démarches administratives nécessaires aux autorisations des travaux

•

Participer à l’établissement des devis et de la facturation

•

Participer à l’analyse des chantiers en termes de rentabilité, qualité …

Management d’équipes techniques :
•

Assurer le contrôle des équipes de productions (internes et sous-traitantes)

•

Réaliser les accompagnements individuels pour améliorer la performance (qualité, productivité)

•

Gérer les plannings et les absences des équipes techniques

•

Participer à la gestion des compétences (évaluation, développement des compétences...)

•

Animer l’équipe et assurer la communication interne

•

Véhiculer les valeurs du Groupe et veiller au maintien d’un climat de travail de qualité

•

Garantir le respect des règles relatives à la sécurité (port des équipements…) et à l’utilisation des
équipements mises à disposition (véhicules, matériels outils…)

Relation internes et externes
•

Gérer la relation client (état d’avancement travaux, évolution chantiers, négociation délais…)

•

Transmettre les informations relatives au déroulement des chantiers

•

Participer à la circulation des informations

PROFIL :
Issu d’une formation Réseaux et Télécom, BTP ou possédant une formation Bac +2, vous avez une expérience
d’a minima 5 années en gestion de chantiers dans des secteurs d’activité similaires au cours desquelles vous
avez été amené(e) à manager une équipe et à assurer un suivi technique et financier solide.
Vous maîtrisez les outils informatiques notamment Excel, vous savez gérer un budget et êtes à l'aise avec le
reporting.
En tant que Chef de Chantier, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de leadership et relationnelles, votre
disponibilité et votre réactivité. Vous êtes titulaire du permis de conduire.

