Le CIGL Esch recrute un(e) :
Présentation :

un encadrant technique/technicien

responsable de chantier construction bois (m/f)
40h/semaine - CDI (convention CCT-SAS)

Le Centre d'Initiative et de Gestion Local (CIGL) d'Esch-sur-Alzette est une association
sans but lucratif d'économie solidaire qui poursuit deux objectifs. Le premier est
d’aider des personnes sans emploi à retrouver un travail et à se réinsérer dans la vie
sociale. Le second est de développer des services qui répondent à des besoins non
satisfaits de la population.
Dans ce contexte, le CIGL réalise des chantiers école qui favorisent une réinsertion
professionnelle de qualité.
Missions :
- Prévoir tous les moyens nécessaires (humains, matériels et matériaux) à la réalisation
des chantiers de construction et réhabilitation (construction bois / environnement)
- Proposer des solutions techniques compatibles avec les possibilités de l’association
- Manager une équipe sur des chantiers de construction et de réhabilitation, sur
certains chantiers ou pour des travaux complexes, vous participez à la réalisation des
projets.
- Vous êtes responsable du chantier et en assurez le contrôle qualité.
- Vous contrôlez la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et faites appliquer les
règles d'hygiène et de sécurité.
- Planifier les livraisons et les interventions sur les chantiers, effectuer des relevés de
mesures.
- Encadrer et animer une équipe
- Réaliser un suivi régulier de l’avancement des tâches.
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Compétences et qualités requises :
- Ce métier est accessible à partir d'une formation en Bâtiment Gros œuvre ou Bâtiment
second œuvre ou Bois
- Parle les trois langues usuelles du pays (Luxembourgeois, Français et Allemand)
- Capacité de gestion d’équipe
- Encadrement et transmission de savoir
- Permis B
Cela vous donne envie d’intégrer notre équipe ?
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un CV et d’une photo récente à l’adresse suivante :
CIGL Esch 32a, rue Zénon Bernard L-4031 Esch-sur-Alzette ou par e-mail : info@ciglesch.lu

