OFFRE D’EMPLOI CHEF D’ÉQUIPE
Le Groupe Helios (plus de 500 salariés, CA 75 M€) est un acteur majeur de prestations de
services dans le domaine de la signalisation routière horizontale et verticale. Véritable référence sur le marché, il couvre l’ensemble du territoire avec près de 40 agences et dépôts.
Dans le cadre de sa croissance soutenue, Helios Atlantique recrute des Chefs d’équipe en marquage routier confirmé(e)s.

MISSIONS
Sous la direction du Conducteur de travaux, vous êtes en charge de l’organisation, de la
gestion et de l’application des processus et des moyens humains et matériels à mettre en
œuvre.
Plus précisément, vos missions sont:

- Organiser l’ensemble des moyens humains, matériels, financiers et logistiques
- Assurer la gestion administrative, le respect des délais et la sécurité du personnel,
- Contrôler la conformité et la qualité de la prestation par rapport au cahier des charges, la
bonne utilisation de l’outillage et des matériels, la compétence du personnel et le respect
du règlement intérieur,
- Consigner les horaires du personnel, les modifications de réalisation intervenues sur le
chantier, les retours de matériel, les incidents spécifiques et les rapports de chantiers,
- Se charger de l’entretien du matériel et du rangement du dépôt, de réaliser les retours de
chantiers en bon état, de former les équipes, de susciter les améliorations techniques et de
conditions de travail et de détecter les besoins de formation.

PROFIL
De formation Bac minimum dans le domaine des travaux publics, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire ainsi que dans la conduite de projets. Vous
avez aussi une solide expérience en management d’équipe.

Localisation : Ergué-Gabéric (29), Guichen (35), Kersaint-Plabennec (29),
Saint-Avé (56) et Yffiniac (22)
Salaire : Selon Profil
Type de contrat : CDI

Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à recrutement@groupe-helios.com
Sous la référence Chef d’équipe en précisant le numéro de département

