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
ag
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,
d’activité nous recrutons pour notre succursale en Tunisie :

ASSISTANT CHEF DE CHANTIER (H/F) - VIE de 12 MOIS
Votre mission :
Dans le cadre du
u projet de réhabilitation du barrage Bouheurtma en Tunisie,
Tunisie, nous recherchons un(e) Assistant(e)
Chef(fe) de Chantier pour des opérations de montage d’équipements hydromécaniques et de réhabilitation des
ouvrages mécaniques.
Vous participerez notamment aux missions suivantes :
- Préparer, organiser et piloter le chantier en coordination avec le chef de chantier
- Gérer les questions techniques, le matériel sur site,
- Mettre en œuvre et gérer le planning chantier et respecter les délais
- Gérer sur site tous les intervenants (fournisseurs, sous-traitants,
sous traitants, loueurs, ect …), effectuer l'accueil
sécurité
- Encadrer et coordonner le personnel
- Organiser et suivre les travaux, effectuer le contrôle et la coordination des tâches
- Assister les équipes dans l'exécution des tâches complexes
- Représenter la société sur site auprès des intervenants extérieurs
- Prendre en compte les dossiers d’affaires (cahier des charges, plannings, procédures, objectifs…)
- Gérer les conduites d’engins et moyens de levage en fonction des habilitations et compétences
- Respecter et faire respecter la politique et les exigences QSE

Profil souhaité :
Minimum BAC+2 (BTS Travaux Publics, DUT Génie Civil etc…)
Expérience souhaitée d’un an
Langues : Français, Anglais
Domaines de compétences : Montage mécanique, travaux industriels (des connaissances en génie
civil sont un plus)
Vous êtes volontaire, vous aimez le travail en équipe et vous êtes à l’écoute.

Conditions salariales :
Rémunération : Selon barème du pays
Lettre d’engagement entre Business France et le candidat

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
recrutement@hydrokarst.fr

