OFFRE Juin 2020
Ingénieur Génie Civil (International)
Être l’adjoint du Directeur de travaux
Assister le chef de chantier, en lui permettant de se dégager des tâches extérieures à l’avancement de la
production,
Participer, avec le directeur de projet et le chef de chantier, aux choix des méthodes d’exécution et à la
définition des moyens en personnel, équipements et matériels,
Assurer, avec le responsable QHSE, l’établissement et la diffusion des procédures d’exécution, des documents
liés aux volets sécurité, qualité, environnemental et social,
Gérer le suivi au quotidien des documents précités,
Veiller au respect des règles de sécurité, de qualité, environnementale et sociale sur le terrain,
Veiller à la bonne tenue du chantier : rangement et propreté,
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien des équipements mis à disposition du projet,
Consulter les fournisseurs pour les approvisionnements du projet avec le département logistique. Y compris
les bases vie,
Être en relation avec les organismes de contrôle externes ou internes,
Participer aux réunions de chantiers,
Être en relation, suivre et contrôler les sous-traitants,
Assurer le contrôle du suivi de la maintenance des équipements,
Établir le rapport d’activité journalier, hebdomadaire et mensuel,
Suivre le planning et les engagements de l’entreprise auprès du client.
Au siègehors périodes de production. Soumissions et études de prix :
Participer, avec le Directeur de travaux, aux appels d’offre sur les différents pays où l’agence peut opérer,
Réaliser des consultations fournisseurs et sous-traitants,
Participer aux réunions de mise au point techniques ou contractuelles,
Etablir les plannings,
Participer aux visites des sites,
Etablir des pièces à joindre à l’offre ; procédures, dossier de qualification, etc.
Rassembler des documents exigés à la soumission. Références, assurances, qualifications et diplômes des
salariés, certifications et qualifications de l’entreprise, etc.
Mettre en forme des dossiers de soumission.

Profil : Ingénieur Génie civil ou école d’ingénieur similaire.
Homme ou femme.
Peu ou pas d’expérience.
Bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais.
Disponible sans contrainte familiale particulière.
Sociable, vie en communauté.

Postulez:
https://sn.neuvoo.com/view/?id=5010ceef92e1&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply
&utm_medium=organic

