Poste ouvert :

Directeur de Chantier – Ingénieur Civil

Statut :

Freelance

Description du projet :
PEG est le Consultant en charge d’assurer le suivi et l’exécution de la construction d’une
extension d’une cimenterie.
Durant la phase de construction, PEG mandate une équipe d’Ingénieurs sur le site afin
d’assurer le suivi de la construction et le contrôle des prestations du constructeur.

Description du poste :
Vous agirez en tant que Responsable de l’équipe d’Ingénieurs PEG constituée d’un
ingénieur civil, un ingénieur structures métalliques, un ingénieur mécanique, un ingénieur
électricité, un ingénieur commissioning. A ce titre, vous devrez organiser et suivre l’activité
des ingénieurs PEG, assurer la coordination avec l’équipe projets à Genève et gérer les
aspects administratifs du site.
Vous serez l’interlocuteur principal du client et du constructeur et aurez la responsabilité des
tâches suivantes :
 Analyser et reporter par écrit sur
- Les conditions d’exécution des travaux
o contrôle des règles de sécurité en matière de levage, manutention et conduite
d’engins sur chantiers,
o respect du planning d’exécution,
o vérification des moyens mis en œuvre par l’Entrepreneur Général,
o respect normes techniques.
- Le contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux utilisés, des ouvrages,
- Le contrôle des travaux réalisés en conformité aux documents contractuels
(spécifications techniques, plans, …),
- Le diagnostic et la correction des défauts et des problèmes techniques,
- L’approbation des factures mensuelles de l’Entrepreneur Général pour la partie
Génie Civil et Structure Métallique.
 Inspecter, contrôler et reporter par écrit sur les conditions d’exploitation.
 Elaborer le planning de maintenance, les manuels d’instructions pour la maintenance
préventive et le diagnostic des défauts.
 Assurer la liaison avec le client et le constructeur, en participant aux réunions de
coordination chantier.
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Vous agirez également en tant qu’Ingénieur Civil principal. A ce titre, vous assurez la
supervision des travaux de génie civil et gérez l’ensemble des problématiques dans ce
domaine précis.

Critères impératifs :
 Francophone (oral et écrit).
 Formation Génie Civil.
 Expérience dans le domaine du ciment (techniques utilisées pour la construction de
bâtiments et ouvrages cimentiers).
 Expérience significative dans un poste de Directeur de chantier pour le suivi de
chantier.
 Capacité à inspecter, contrôler et reporter par écrit sur les conditions d’exploitation.
 Capacité à élaborer un planning de maintenance, de manuels d’instructions pour la
maintenance préventive et le diagnostic des défauts.
 Attitude positive et diplomatique afin d’assurer une interface efficace avec le client et
le constructeur.

Pour postuler :
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV) à info@pegeng.ch sous la
référence “AL-SITEDIR”

E-mail info@pegeng.ch - Website www.pegeng.ch

