
CHEF D’EQUIPE 

 

 
« Construire ensemble une croissance durable » 

 

 

L’entreprise :  

Créée en 1979 et forte de plus de 40 ans d’expertise, l’entreprise CARRETTA réalise tout type 

d’ouvrage neuf ou en rénovation dans les secteurs du tertiaire, de l’habitat, de l’hôtellerie et des 

ouvrages publics. 

Constituée de 45 collaborateurs du bureau d’études au chantier, et disposant de plus de 40 

partenaires, notre société a su se positionner comme une référence dans le domaine des études de 

structures gros œuvre. 

Historiquement basée à Saint-Ferréol en Haute-Savoie, Carretta mène des chantiers d’envergure 

dans l’ensemble du département et au-delà : Savoie, Ain, Isère … 

Passionné(e) par nos métiers, vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise familiale où vous 

pourrez développer votre potentiel et vous enrichir humainement auprès de nos collaborateurs ? 

Rejoignez-nous ! 

 

Le poste :  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

UN CHEF D’EQUIPE GROS-ŒUVRE MURS H/F en CDI 

Vous interviendrez sur nos différents chantiers de Savoie et Haute-Savoie sous l’autorité du chef de 

chantier et aurez pour mission de:  

▪ Encadrer, coordonner et animer l’activité de votre équipe composée de tous niveaux 

▪ Assurer la bonne exécution dans les délais impartis des missions confiées à votre équipe 

▪ Communiquer vos consignes et attribuer le travail au sein du groupe 

▪ Former votre équipe au fil des besoins 

▪ Lire les plans et les implanter 

▪ Remplir les rapports journaliers 

▪ Assumer des responsabilités dans la réalisation de tout type de travaux de gros-œuvre et 

principalement le montage des murs 



▪ Assurer la sécurité des personnes que vous encadrez, ainsi que la bonne tenue de leur poste de 

travail 

 

 

Votre profil :  

▪ Vous êtes issu(e) d’une formation dans les métiers du Bâtiment et disposez d’une expérience de 5 

ans sur un poste similaire 

▪ Vous disposez d’un excellent savoir-être, faites preuve d’efficacité et êtes autonome 

▪ Vous disposez d’un leadership naturel et de qualités managériales  

▪ Vous avez le sens des responsabilités et le goût du travail de qualité 

▪ Vous êtes adaptable, pédagogue et diplomate 

▪ Vous savez transmettre votre savoir-faire 

▪ Vous êtes capable d’analyser les problèmes, gérer des situations conflictuelles et mettre en place 

des solutions 

▪ Vous savez rendre compte des difficultés au chef de chantier et agir ensemble pour y remédier 

▪ Vous êtes à l’aise en lecture de plans, traçage et repérage 

▪ Vous maîtrisez les techniques de maçonnerie, notamment la banche, et les outils traditionnels 

▪ Vous connaissez et respecter les règles de sécurité 

▪ Vous êtes titulaire du permis B et véhiculé (des déplacements sont à prévoir, principalement en 

Haute-Savoie et Savoie) 

 

Salaire selon profil + paniers repas + indemnités de déplacements 

 

Vous êtes un leader né et vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Envoyez-nous votre 

candidature sur info@carretta.fr ! 

Nous sommes aussi joignables au 04.50.44.56.54 pour répondre à toutes vos questions ! 


