CDI - CHEF D’EQUIPE BORD H/F


EURIDIS Bretagne

Naval

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est composé aujourd’hui de 16 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
La société EURIDIS Bretagne, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans les projets clés en main : ingénierie, fabrication,
montage jusqu’à la réception dans les domaines de l’ingénierie et de l’aménagement de navires tous corps d’état.
EURIDIS Bretagne est également en mesure de prendre des prestations d’ingénierie pour la réalisation d’outillages mécaniques
et d’ensembles chaudronnés dans les différents secteurs tels que la construction navale, le nucléaire, l’armement,
l’aéronautique ou encore les EMR.
Dans le cadre du développement de ses activités navales, la société EURIDIS Bretagne est amenée à renforcer son équipe en
recrutant un(e) Chef d’Equipe Bord.
En tant que Chef d’Equipe Bord, vos missions principales seront les suivantes :
Assurer l’interface entre le Chef de Chantier et les opérateurs sur le site de montage,
Préparer et organiser le travail des équipes dont vous aurez la charge,
Manager les équipes tant au point de vue planning/objectif que qualité,
Assurer la réception effective des produits et marchandises sur le chantier,
Assurer la réception des matériels fournis par le client et remonter l’information au Chef de Chantier,
Veiller au bon fonctionnement de l’outillage (maintenance préventive et curative),
Veiller à l’exécution du travail selon la planification définie et conformément aux dossiers de montage et spécifications
de référence,
Assurer le suivi des avancements travaux,
Identifier et remonter les non-conformités constatées au Chef de Chantier, et participer au traitement des nonconformités et à la mise en place des actions correctives.
De formation Bac+2 minimum à dominante mécanique et/ou naval, vous bénéficiez d’une première expérience sur un chantier
naval vous permettant de mener à bien les missions confiées.
Vous faites preuve de capacités d’écoute et de communication pour garantir l’adhésion de votre équipe. Votre technicité et
votre rigueur font de vous une personne incontournable dans la réussite des affaires traitées.
Le poste de Chef d’Equipe Bord proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à St Nazaire, dans le département
de la Loire Atlantique (44).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature en ligne !
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