Giamberini Four Construction
7B, route des Trois‐Epis
68230 TURCKHEIM
Tél : 03.89.30.06.36

OFFRE D’EMPLOI CHEF D’EQUIPE MAÇON/MAÇONNE

Située à TURCKHEIM, en plein centre alsace, au cœur du vignoble, à 10 minutes du centre‐ville de
COLMAR se trouve notre entreprise :
Créée en 2006, G.F.C est reconnue dans la région pour ses nombreuses compétences et une forte
ambition de perpétuer le savoir‐faire et la qualité du travail bien fait, sa façon de mener à bien tout
type de chantiers dans les domaines aussi variés que :
Le génie civil, l’hydraulique, le gros œuvre, les ouvrages d’art, la réhabilitation, les terrassements, la
maçonnerie de pierre, le tout en marché public et privé.
Les réalisations de G.F.C sont multiples et font aujourd’hui la fierté de toute notre équipe. Outre les
nombreuses qualifications techniques acquises, notre entreprise puise également sa force dans la
polyvalence et la diversité de ses salariés. Chacun d’entre eux possède un parcours unique et
s’emploie avec passion à sa plus belle tâche, la qualité du travail bien fait tout en étant acteur de
l’entreprise. Nous accueillons chaque année des compagnons qui effectuent leur Tour de France. La
mobilisation exemplaire de chaque salarié pour la performance de son entreprise séduit et se mue
en véritable exemple entrepreneurial.

Nous recherchons :
Un/Une chef d’équipe désireux/désireuse de construire un partenariat durable au sein
d'une entreprise aux valeurs humaines affirmées.
MISSIONS : Rattaché(e) au conducteur de travaux, vous gérez votre chantier et votre équipe de 2 à 3
personnes en autonomie. Vous intervenez sur des chantiers de maçonnerie traditionnelle et
générale. Plus précisément, vous :






Lisez les documents de principe (plans, schéma, …)
Définissez les besoins en matériels et matériaux nécessaires à la réalisation du chantier.
Effectuez les implantations et tracés nécessaires.
Réalisez des travaux de maçonnerie neuve ou rénovation.
Etes garant(e) du respect des délais, de la qualité des travaux et de la sécurité sur les
chantiers dont vous avez la responsabilité.

PROFIL : Vous êtes doté(e) d’une bonne aisance relationnelle. Vous êtes titulaire au minimum d'un
CAP/BEP maçonnerie et vous disposez d'une expérience pertinente de 3 ans minimum sur une
fonction similaire.
Poste basé à TURCKHEIM (68230), à pourvoir immédiatement. Rémunération : à définir selon
expérience. Intéressement et participation annuels. Envoyez votre CV et lettre de motivation en
précisant « Chef d’équipe Maçon/Maçonne » à l’adresse suivante : four@giamberini.com ou
c.monhurel@giamberini.com – tél 03.89.30.06.36

