Blog46 Beauvais

Offre dans le Bâtiment Mai 2018
23-05-2018
Dernière mise à jour&nbsp;: 22-06-2018

Offres de la Fédération Française du Bâtiment (Oise) - Mai 2018
Fédération Française du Bâtiment de l'Oise
240 Avenue Marcel Dassault - BP 10209
60002 BEAUVAIS CEDEX

- Menuisier Poseur
- Maçon chef de chantier
- Conducteur de travaux
- Gestionnaire de la facturation
- Chef d'Equipe
- Soudeur Rattaché au Chef de chantier
- Chef de Chantier JUNIOR
- Coffreurs - boiseurs - Bancheurs
- Métreur / Chiffreur
- Gestionnaire de Paie

A découvrir ci-dessous
La FFB recherche apprenti Menuisier Poseur sur le Beauvais (60)

Merci de me transmettre le CV en précisant dans l&rsquo;objet du mail Prénom, Nom, Ville de Résidence et
APPMENBVS2205.
Mail : delislec@d60.ffbatiment.fr

Coralie Delisle Fédération Française du Bâtiment de l'Oise Responsable Métier Emploi Formation Référent CEE et
RGE

Nous recherchons pour l'un de nos adhérent spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Maçon, Rattaché au Chef de chantier, le Maçon a pour missions Réf : MACME2805

- Déchiffrer un plan simple d'exécution
- Mettre en oeuvre des consignes de sécurité
- Approvisionner et installer son poste de travail
- Monter des échafaudages simples et des étaiements
- Procéder à la fabrication et à la pose de différents coffrages simples, d'éléments de ferraillage et de petits ouvrages en
béton
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- Assembler les matériaux en respectant le niveau et l'aplomb
- Préparer et appliquer les produits d'assemblage et de revêtement pour construire, réparer ou rénover des bâtiments
individuels
- Démolir, ouvrir et fermer des cloisons
- Couler des chapes
- Assurer l'étanchéité et la protection des locaux ou des bâtiments par la pose d'isolants ou l'application d'enduits, la
pose de joints
- Enlever, nettoyer, entretenir et ranger son matériel

Profil CAP / BP Maçonnerie CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom
NOM ville de résidence Métier et la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérent spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Conducteur de Travaux Rattaché au Directeur des Opérations, le Conducteur de Travaux assure dans sa spécialité la
maîtrise d'&oelig;uvre de la phase travaux d'un projet. Réf : CONDME2805
Principales missions

- Assurer la préparation, le suivi et la réalisation complète des chantiers. Pour cela, vous mettez en &oelig;uvre les
moyens humains, techniques et matériels nécessaires dans le respect des coûts, des délais, de la qualité et de la
sécurité
- Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients, architectes, bureaux d'études, coordonnateur sécurité. Vous
entretenez des contacts réguliers et de qualité avec nos différents partenaires. û Vous êtes responsable de la
qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget. Vous contrôlez toutes les étapes du
chantier, depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux. Toujours en déplacement vous faites un lien avec
les différents intervenants, décideurs ou exécutant.
- Vous étudiez le dossier concernant le projet de construction, les plans d'architecte, les différents cahiers des
charges, les devis.
- Vous effectuez les démarches administratives et techniques d'ouverture du chantier. Vous assurez la gestion
financière, organise les approvisionnements. û Vous interviendrez dans le choix des matériaux et des équipements
utilisés ainsi que dans les négociations avec les sous-traitants. Vous surveillerez l'avancement des travaux, étudierez
avec les ingénieurs les problèmes rencontrés et veillerez aussi au respect des dispositifs de sécurité. û Vous
déciderez de la composition des équipes et gérez les plannings de travail.
- Veiller au respect et à l'application des règlementations spécifiques à l'hygiène et à la sécurité pour les lots de sa
spécialité.
- Conduire le contrôle de la levée des points de réserve.
Connaissances Techniques

Logiciel d'ordonnancement, planification (PROJECT) Logiciel AUTOCAD Profil Bac +2/3 (BTS, DUT, Licence
professionnelle...) avec une spécialisation en Génie civil, BTP, Génie mécanique, Génie électrique, Génie
industriel... Bac +5 (école d'ingénieurs, master...) avec une spécialisation en génie civil, BTP, génie mécanique...
CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom NOM ville de résidence Métier et
la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérents spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Gestionnaire de la Facturation et du Recouvrement Réf : GFRME2805
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Rattaché au Directeur Financier, vous assurez la gestion de la facturation et le recouvrement des impayés. Vos
missions seront les suivantes :

- Établissement des situations de chantier, compte Prorata
- Établissement des DGD
- Relances Clients
- Suivi des règlements

Profil Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome. BTS Comptabilité ou BTS Assistante de Gestion PME PMI CV à
envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom NOM ville de résidence Métier et la
référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérents spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Chef d'Equipe Réf : CHEQME2805

Rattaché au Chef de chantier, vous assurer la préparation et le suivi des travaux tout en respectant la qualité, la
sécurité et les délais de réalisation impartis. Dans ce cadre, votre mission principale s'articule autour des points
suivants :

- Encadrer et gérer votre équipe ainsi que le matériel mis à disposition
- Capacité à lire les plans, les exploiter
- Organiser les travaux
- Gérer les ouvriers de votre équipe
- Participer à la réalisation des travaux de coffrage, de banche, de coulage de béton Vous menez le travail de
production de votre équipe dans le respect des règles d'exécution, des délais ainsi que de la qualité des ouvrages.
Veiller aux respects des règles de sécurité.
Profil

Vous êtes autonome, rigoureux et polyvalent Expérience Exiger dans un poste similaire.

CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom NOM ville de résidence Métier et
la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérents spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
5 Ferrailleurs / soudeurs - Méru Réf : SOUDME2805
Soudeur Rattaché au Chef de chantier, le soudeur a pour missions :

L'Assemblage de pièces, de la soudure semi-automatique sur de l'acier et de la tôlerie
Profil

Vous êtes autonome, rigoureux et polyvalent Expérience Exigée de 5 ans minimum.
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CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom NOM ville de résidence Métier et
la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérent spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Chef de Chantier JUNIOR Réf : CHCHME2805

Rattaché au Conducteur de Tavaux, vous assurer la préparation et le suivi des travaux tout en respectant la qualité, la
sécurité et les délais de réalisation impartis. Dans ce cadre, votre mission principale s'articule autour des points
suivants :

- Contribuer à la préparation du chantier, avec le conducteur de travaux.
- Animation de vos équipes et coordination des moyens humains et matériels sur le chantier
- Organisation du chantier
- Suivi technique et l'avancement du chantier Vous menez le travail de production de votre équipe dans le respect
des règles d'exécution, des délais ainsi que de la qualité des ouvrages. Veiller aux respects des règles de sécurité.
Profil

Vous avez d'excellentes connaissances en Gros &oelig;uvre, et vous avez des réelles capacités en management. Vous
êtes rigoureux, méthodique, autonome, vous aimez le travail en équipe et vous connaissez les règles de sécurité sur
un chantier

Bac +2 bâtiment CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom NOM ville de
résidence Métier et la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérent spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
15 Coffreurs - boiseurs - Bancheurs - Méru Réf : COFME2805
Coffreur &ndash; Boiseur - Bancheur Rattaché au Chef de chantier, le coffreur a pour missions :

- Lecture des plans de l'architecte ou de l'ingénieur
- Réalisation de coffrages et planchers, voiles, poutres, ferraillage...
- Coffrage métalliques préfabriqués
- Assurer l'étanchéité du coffrage
- Installer les structures porteuses (échafaudage, plateformes, étaiement, ...)
Profil

CAP / BP Construction en béton armé du bâtiment CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez
en objet : Prénom NOM ville de résidence Métier et la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérents spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Métreur / Chiffreur Réf : METME2805

Rattaché au Directeur Commercial, le Métreur / Chiffreur a pour rôle de chiffrer dans les conditions optimale (coût,
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réponses aux spécifications clients, choix des options) les projets initiés par le service.
Principales missions

- Analyse technique et administrative du projet
- Maîtriser la lecture de plans
- Maîtriser les méthodes de calculs et de croisement de données propres à la réalisation de métrés
- Posséder une connaissance pointue des technologies de la construction, des matériaux, du matériel
- Se tenir informer des évolutions technologique en la matière
- Établissement du métré et estimation du temps d'exécution
- Répondre aux appels d'offres
- Connaître les normes du secteur en termes d'environnement et de sécurité
- Élaboration de la proposition commerciale avec descriptif à l'aide de logiciels appropriés
- Reprise du chiffrage en fonction des modifications éventuellement demandées par le client afin de garantir la
compétitivité concurrentielle de la proposition.
- Argumenter son chiffrage par des présentations de variantes techniques
d'ordonnancement, planification (PROJECT) Logiciel AUTOCAD

Connaissances Techniques Logiciel

Savoir faire

Connaitre les techniques de construction Connaitre les normes et les matériaux Connaitre les procédés et les modes
de fabrication Établissement de mémoire technique

CV à envoyer par mail à delislec@d60.ffbatiment.fr vous préciserez en objet : Prénom NOM ville de résidence Métier et
la référence de l'offre

Nous recherchons pour l'un de nos adhérent spécialisé dans le Gros &oelig;uvre un(e) : Lieu Méru
Gestionnaire de Paie Réf : GPME2805
Rattaché au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :

- Établissement des bulletins de paies (de la collecte au calcul des paies)
- Établissement et vérification des charges sociales
- Administration du personnel de l'entrée à la sortie du salarié
- Veille sociale
- Gestion des adhésions
- Gestion du personnel
Profil

Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome. La connaissance de la convention collective du bâtiment est un plus.
Expérience exigée de 5 ans à un poste similaire. Bac +2 Ressources Humaines ou BTS Comptabilité
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