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Offre d’emploi 

CHEF DE CHANTIER H/F 

Ref. 200905/ 6 octobre 2020 

 

 

CONTEXTE 

Sanchez BTP est un acteur majeur du BTP dans le Puy de Dôme, dont l’activité repose sur quatre 
domaines différents : les aménagements extérieurs / le bâtiment et le génie civil/ les canalisations et 
réseaux / les travaux divers et spéciaux.  

Afin de soutenir le développement et d’accompagner la transformation de l’entreprise, située à 
Tallende, nous recrutons un ou une chef-fe de chantier BTP, mobile sur une zone géographique 
départementale. 

MISSION  

Rattaché(e) au conducteur de travaux, vous prenez en charge la préparation, le suivi et 
l’exécution des chantiers de BTP de l’entreprise, dans le respect des délais et des règles de 
sécurité et de qualité. 

Vos premiers chantiers seront la construction d’un centre de l’enfance et d’un complexe 
sportif. 

A partir de l’analyse des dossiers techniques et des plans, vous déterminez : 

• Les besoins matériels et humains nécessaires aux chantiers  

• Les plannings d’exécution correspondants 

Vous définissez et assurez la bonne implantation des chantiers sur la zone de travaux en 
suivant les plans d’exécutions, puis vous vous assurez du bon déroulement des tâches du 
chantier. 

Vous apportez aux équipes votre expertise technique en BTP pour les conseiller et résoudre les 
éventuelles problématiques rencontrées au cours de l’exécution des opérations. Vous veillez 



 

 
 
 
 

 
 

NS MANAGEMENT  
Société de conseil en ressources humaines 

17 avenue Julien - 63 000 CLERMONT FERRAND 
Tel. 06 87 24 04 19 

www.ns-management.fr 

également à l’application du respect des règles de sécurité et de propreté du chantier et vous vous 
assurez que les équipes disposent des moyens nécessaires pour travailler dans les meilleures 
conditions. 

 

PROFIL  

Vous êtes de formation technique bâtiment gros œuvre, idéalement diplômé(e) à l’école des métiers 
du bâtiment de Felletin (Creuse). Vous possédez une grande connaissance des métiers de la 
maçonnerie et avez développé une compétence reconnue de la conduite de chantier de BTP. 

Outre vos compétences d’organisateur-rice, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens des 
responsabilités et pour votre capacité à encadrer des équipes sur le terrain.  

Vous êtes à l’aise dans la communication avec l’ensemble des parties prenantes des chantiers et vous 
êtes animé(e)par un véritable esprit d’équipe. 

Vous maitriser les outils informatiques. 

 

RÉMUNÉRATION   

• 36k € brut annuel sur 12 mois 

• Véhicule d’entreprise, téléphone, moyens numériques 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Le recrutement se déroulera en plusieurs étapes :  

• Analyse des candidatures 

• Rendez-vous de pré-sélection téléphonique 

• Entretien de sélection dans nos locaux, basés à Clermont-Ferrand, ou en visioconférence 

• Entretien avec l’équipe de direction Sanchez BTP 
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CONTACT 

• Pour postuler :  
Adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
candidature@ns-management.fr sous la référence 200905 
 

• Votre contact :  
Nicolas Striffling 
Consultant-expert 
06 87 74 14 26  

mailto:candidature@ns-management.fr

