OFFRE Juin 2020
Superviseur En Génie Civil (H/F) (Cote D’ivoire)
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe sur site, vous intégrez le Pôle coordination de travaux.

Vos missions consisteront à :
Prendre en charge la supervision des travaux d’un ou plusieurs scopes : Génie Civil, Mécanique, Tuyauterie,
HVAC, Electricité.
Être l’interlocuteur entre les entreprises sous-traitantes et la maîtrise d’œuvre
Gérer l’avancement des travaux et assurez leur réussite.
Assurer le respect du planning, de la qualité et des règles HSE sur le chantier. Vous faites remonter les
informations et indicateurs aux responsables du projet et êtes force de proposition pour régler les écarts.
Gérer l’analyse des risques et participer au plan de prévention.
Animer les réunions de chantier et rédiger les comptes rendus.
Participer au suivi des coûts.

Profil recherché
De formation technique, vous bénéficiez d'une expérience de minimum 10 ans en tant que
superviseur/coordinateur de travaux dans le domaine nucléaire.
Vous justifiez de références reconnues et réussies dans le domaine de la supervision sur sites industriels. Vous
savez gérer la coactivité et maîtriser la réglementation liée à ces domaines techniques en termes de sécurité.
Autonome, rigoureux, vous êtes doté d'une bonne aisance relationnelle et d'un esprit d'équipe. Vos capacités
rédactionnelles, d'analyse et de synthèse vous permettront d'être opérationnel rapidement.
Critères de l'annonce pour le poste : Métiers du BTP Production, maintenance, qualité R&D, gestion de
projets
Secteur d´activité : Electricité, eau, gaz, nucléaire, énergie
Type de contrat : CDD
Région : Abengourou - Abidjan - Aboisso - Adzopé - Agboville - Bondoukou - Bongouanou - Bouaflé - Bouaké Bouna - Boundiali - Dabou - Daloa - Daoukro - Dimbokro - Divo - Duékoué - Ferkessédougou - Gagnoa - Guiglo Katiola - Korhogo - Man - Mankono - Minignan - Odienné - San-Pédro - Sassandra - Séguéla - Soubré - Touba Toumodi - Yamoussoukro – International
Expérience : > 10 ans
Niveau d'études : Bac+5 et plus

Postulez:
https://www.emploi.ci/offre-emploi-cote-ivoire/superviseur-genie-civil-hf791361?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

