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Contremaître chauffage à distance (H/F) - Neuchâtel
Type of post

Temporary

Pour un client de la région de Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'un / une

Title

Contremaître chauffage à distance (H/F)

Your profile

l Formation de Technicien ES en conduite de travaux, CFC de monteur en chauffage ou d'installateur
sanitaire idéalement avec brevet fédéral
l Expérience confirmée dans la conduite de personnel et la gestion/le suivi de projets
l Bonnes connaissances dans le domaine de l'hydraulique et du matériel Chauffage à Distance
l Connaissance des normes de construction et des règles de sécurité du domaine
l Maîtrise des outils informatiques (Microsoft, Autocad, Argis)
l Permis de conduire catégorie B
l Capacité à travailler en réseau
l Aptitude à la conduite, capacité à diriger
l Initiative, fiabilité, adaptation
l Décision, leadership, accompagnement aux changements
l Orientation objectifs et résultats
l Orientation clients

Your tasks

l Coordonner l'ensemble de l'activité de construction des infrastructures de chauffage et de froid à
distance
l Organiser et planifier les interventions des équipes de construction
l Commander le matériel et assurer les délais de livraison selon les besoins du service
l Participer aux séances de chantier
l Gérer les équipes de soudeurs
l Coordonner les intervenants sur les ouvrages de construction (réseaux et centrales)
l Assurer le respect de la mise en application des plans d'exécution
l Assurer le suivi et la coordination des projets confiés sur les plans techniques, financiers et des
délais
l Assister et collaborer avec les techniciens, les ingénieurs thermiciens et les services de support
l Analyser, proposer et mettre en ?uvre des mesures d'optimisation et d'amélioration de l'efficience
des systèmes et des infrastructures en service

Language(s)

l

French : Native language

Start date

De suite

Place of work

2000 Neuchâtel

Ref

5120-100537-11-1

Contact person
José-Dominique Fernandez
Phone +41 32 723 23 23
https://www.aazemplois.ch

