
  

 

Chef d’équipe H-F  

 
Référence de l’offre : OE2022-03-60        Date : 22-03-2022 

Secteur d’activité : BTP          Ville : CAMBRESIS 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans les travaux d’aménagement extérieur et la pose de portail 

et clôture un chef d’équipe H/F. Vous viendrez manager l’équipe présente sur les chantiers et leur apporter votre aide. Nous 

recherchons donc une personne étant à l’aise en extérieur. 

Vos missions :  

 

 Prendre en charge les chantiers :  

 Lecture de plans  

 Chargement et déchargement de matériel  

  Implantation  

 Pose de portails, clôture en tout genre : grillage, béton, bois ... 

 Réglage de portails et portillons  

 Connaissance en électricité  

 Vous êtes garant de la rentabilité du chantier : Vous planifiez et suivez l’organisation du début à la fin du chantier. 

 Vous vous assurez de la qualité de travail et êtes garant du respect des délais 

 Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients, principalement des particuliers 

 Vous manager votre équipe  

 

PROFIL 

Formation :  Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP ou équivalent Travaux paysagers 

 Vous avez une expérience en pose de clôtures et des connaissances en travaux paysagers (TP, maçonnerie...) Vous 

avez des connaissances en électricité et automatisme pour la pose de portails. Vous serez amené à conduire 

camion benne, engins de chantiers (mini pelle, manitou...). 

Qualités professionnelles requises : Vous êtes organisé, autonome, dynamique et vous avez l’esprit d’initiative. Vous avez 

le sens de l’esthétisme. Vous êtes précis dans votre travail et en garantissez la qualité, vous avez le sens du contact. 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 
Date de démarrage : Dès que possible 
Horaires :  35h/semaine + heures supplémentaires – Pas de longs déplacements 

Rémunération : A négocier selon le profil. 
 Avantages Mutuelle Pro BTP 

 

POUR POSTULER 
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

