OFFRE

Juillet 2020

Chef de Chantier (Maroc)
Entreprise :
En anticipant les grandes avancées urbanistiques, technologiques et comportementales, en alliant le design à l’expertise technique,
et en capitalisant sur son expérience de plus de 20 ans, Lamalif Group affirme sa position de leader et sa vocation à façonner le
paysage urbain. Le groupe contribue àl’embellissement des villes et des territoires au Maroc. Il a acquis sa renommée grâce à ses
solutions innovantes et compétitives en matière d’éclairage public et mobilier urbain.
Lamalif Group s’inscrit dans une démarche d’ouverture et de diversification conçue pour renforcer le développement de
l’entreprise aussi bien sur le plan national qu’international. Le groupe opère désormais dans des secteurs connexes comme
l’immobilier, le design et l’énergie, et étend son activité sur le plan continental, grâce à ses projets de développement en Afrique.

Poste :
Vos principales missions :
Superviser la gestion et la répartition des équipes sur le terrain
Superviser et suivre les réalisations techniques du chantier avec toutes les parties prenantes
Contrôler la bonne exécution des travaux avec les équipes internes
Respecter les délais d’exécution et définir les volumes d’heures et de main d’œuvre nécessaires
Préparer les réunions de chantier et réaliser de comptes rendus
Gérer efficacement le planning des travaux et veiller à son respect
Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité aux chantiers

Profil recherché :
Vous êtes :
De Formation Type Technicien ou Technicien spécialisé en Génie Electrique, Génie Civil ou BTP
Expérience réussie dans les chantiers, de préférence d’Eclairage, en tant que Chef d’équipe ou Chef de Chantier

Critères de l'annonce pour le poste
Fonction 1: Travaux / Chantiers / BTP
Niveau d’études: Bac +2
Région : Tanger et région
Publication : du 10/07/2020 au 10/09/2020
Type de formation: Formation spécialisée
Postes proposés : 1
Poste avec Management : Non

Postulez:
https://www.rekrute.com/offre-emploi-chef-de-chantier-recrutement-lamalif-group-tanger-114275.html

