
 

 

 

Principal acteur en Ile-de-France dans la consolidation de sol, l’entreprise SOLEFFI TS, entreprise 
spécialisée dans les fondations spéciales, recrute :  

CHEF DE CHANTIER (H/F) 
Publiée le ../../…. 

• Description du poste : 

Vous organisez et suivez le bon déroulement d’un chantier. Vous êtes capable de diriger une équipe 
plus ou moins nombreuse en garantissant leur sécurité ainsi que la sécurité des machines et le respect 
de la règlementation en vigueur. Vous êtes en mesure de collaborer étroitement avec le conducteur de 
travaux et de pouvoir assurer la communication avec votre hiérarchie concernant le suivi des travaux.  

• Description des activités : 

AVANT LE DEMARRAGE DU CHANTIER 

- Prendre connaissance des plans et du dossier technique 
- Participer éventuellement aux réunions préparatoires 
- Evaluer les besoins en main d’œuvre, en matériels et matériaux 

SUR LE TERRAIN  

- Faire le point sur l’avancement des travaux 
- Organiser les réunions de chantiers et en rédiger les comptes-rendus 
- Gérer le planning, vérifier les bons de commandes et assurer les livraisons 
- Contrôler régulièrement que les travaux ne dépassent pas les délais prévus 

 
• Le profil recherché : 

Vous disposez d’un bon sens relationnel et d’un très bon état d’esprit. Vous êtes doté(e) d’une 
connaissance technique de l’exécution des ouvrages et d’une analyse méthodique des plans, d’une 
connaissance quasi-parfaite sur la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité.  
 
Enfin, les principales qualités recherchées sont de devoir animer, manager et encadrer les ouvriers du 
chantier.  
 
Expérience : Débutant à confirmé 
Rémunération : Bonne et motivante – à définir lors d’un entretien  
Qualification : Baccalauréat Technicien d’études du bâtiment, BT Encadrement de chantier, Bac 
Technologique STI génie civil, BTS Bâtiment, BTS Travaux Publics, BTS Etude et économie de la 
construction, DUT Génie Civil options bâtiment ; travaux publics et aménagement 
Type de contrat : CDI – 35H  
Taille de l’entreprise : Moins de 50 salariés 
Localisation du siège social : VIGNEUX SUR SEINE (91) 

 
Merci de bien vouloir déposer vos candidatures à l’adresse suivante : 

recrutement@soleffi.fr  


