
Chef de chantier Second-Œuvre (H/F)
Implantée en France depuis 1968, la SAS PERRIN, spécialiste du Second-Œuvre, est à la recherche 

d’un chef de chantier Second-Œuvre H/F.
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SAS au capital de 125 000 € - SIREN 529 219 230 - RC BESANCON

 Transmettez-nous votre dossier de candidature à l’adresse mail 
suivante : recrutement@groupeburnel.com ou par voie postale : SAS PERRIN 14 Rue Eiffel - 25 300 

PONTARLIER.   
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Vos missions :
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Manager une ou plusieurs équipes

Participer aux réunions de chantier

Contrôler les outils de votre équipe

Contrôler les heures et horaires de travail 

de votre équipe

Veiller à l’application et au respect 

des règles en matière d’hygiène et 

de sécurité ainsi que celles relatives à 

l’envrionnement

Anticiper les besoins en matériel pour la 

journée

Informer votre responsable des 

dysfonctionnements constatés

Anticiper les besoins en main d’œuvre

Echanger les informations avec le 

conducteur de travaux/chargé d’affaires

Déceler les problèmes et proposer des 

solutions sans attendre

Veiller à la remise en état des lieux et à la 

propreté du chantier
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Compétences : Profil recherché :

Maîtrise des technologies et techniques 
d’exécution des ouvrages

Capacité à gérer un budget au quotidien 
et à estimer les ressources nécessaires à 
la réalisation du chantier dans les délais 
prévus

Maîtrise des outils informatiques

Compétences de base en topographie, 
en maîtrise d’œuvre

Connaissance de la réglementation 
en matière d’hygiène, sécurité et 
environnement

Connaissances en droit de la 
construction
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Autorité et disponibilité

Organisation et réactivité

Capacité de communication pour diriger 
et transmettre les consignes

Ecoute, capacité d’analyse et de 
synthèse pour bien coordonner les 
informations

Bon relationnel

Aptitude à la négociation

Permis B indispensable
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GROUPE BURNEL

Description du poste :
Le chef de chantier H/F est responsable du bon déroulement d’un chantier au quotidien. Il doit en assurer la préparation 

et le suivi technique, coordonner les différents corps de métier, ajuster et veiller à la disponibilité des ressources afin de 

respecter les délais.


