
 

 

 

 

Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique.  Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte 
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France 
et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons pour notre filiale SDEM HYDRO basée à SASSENAGE 
dans l’Isère un(e) : 
 

CHEF DE CHANTIER (H/F) en CDI 
 

Votre mission :  
 
En lien avec le conducteur de travaux, vous serez en charge de :  

• La préparation à la clôture du chantier, vous coordonnez les travaux et l’ensemble des activités du chantier 

de construction neuve, de réhabilitation ou d’entretien.  

o Préparation du chantier : 

• Prendre connaissance du dossier technique  

• Lire les plans réalisés par le service Ingénierie, et apporter des modifications techniques au besoin 

• Participer aux réunions préparatoires avec les chargés d’affaires et les ingénieurs d’études 

• Organiser et planifier en relation avec les services : Ingénierie, Travaux, Comptabilité et Ressources 

Humaines (en estimant les moyens humains et matériels nécessaires) 

• Prévoir et coordonner les interventions sur le chantier avec les autres prestataires éventuels 

o Sur le chantier : 

• Préparer et installer la zone de chantier  

• Informer les salariés sur les éventuels hébergements de proximité, et les déplacements prévus 

• Veiller aux bonnes règles de sécurité 

• Gérer les imprévus (absence, maladie)  

• Assurer les tâches administratives : pointages des salariés, des intérimaires 

Profil souhaité :  

 

• Connaissance en hydromécanique et soudure 

• Connaissance en lecture et interprétation des plans industriels  

• Maitrise des gestes et postures dans le cadre des manutentions de pièces 

• Maitrise des techniques d’assemblage et de manutention  

• Connaissance des règles et des dispositifs de sécurité  

• Vous êtes volontaire, dynamique, vous aimez le travail en équipe, vous êtes méthodique et rigoureux, 

vous êtes autonome et à l’écoute. 

Conditions salariales : 
 

• Statut ETAM autonome 

• Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience 

• Mutuelle gratuite et indemnités de déplacements 

 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr  

mailto:recrutement@hydrokarst.fr

