2018-6450 Responsable Chantier Machines Tournantes H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Offre confidentielle Non
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Lieu de travail Paluel
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 2-Exploitation & Maintenance d'Installations
Intitulé de la fonction / poste Responsable Chantier Machines Tournantes H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Employé / Technicien / Agent de Maîtrise / Maîtrisé (CH)
Salaire annuel de base (bruts) 32500
Votre mission En tant que Chef de chantier machines tournantes, vous aurez pour mission :
- Encadrer une équipe;
- Assurer le reporting à son N+1;
- Prendre en compte et suivre les dossiers en cours;
- Assurer la bonne exécution des travaux qui vous sont confiés.
Votre profil Le candidat doit :
-avoir une expérience dans le milieu CNPE serait un atout .
-avoir de bonnes compétences mécanique industrielle
-suivre les affaires financièrement
-avoir un bon relationnel
-anticiper les besoins
-gestion des plannings
-maitrise de l'informatique
-assurer un bon reporting
#LI-PP1

Critères candidat
Niveau d'étude recherché C-Diplôme d'enseignement secondaire ( BAC ou équivalent ) (FR) / 3ième degré de l'enseignement
secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques connaitre le milieu CNPE
souhaitées maitrise des turbines et auxiliaires APP
maitrise des turbines ASG/LLS
Habilitations souhaitées H0B2
SCN2
RP2
M2MR
CSQ
Assemblage boulonné
Langue(s) de travail Français (C-Maitrise professionnelle usuelle)

Notre ambition
Unir nos différences SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement des collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe
important de notre politique RH.

Demandeur
Nom du demandeur LONARDI

Prénom du demandeur PASCAL
E-mail du demandeur p.lonardi@spie.com
Téléphone du demandeur 0608223231
Date de prise de fonction
05/03/2018
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité
Nombre de postes à pourvoir 3

Suivi RH
Responsable principal Patrick Pitat
Suivie par Yann Lagadec
Cindy Marcelino
Alertes email A chaque candidature
Récepteurs des alertes Patrick Pitat

