
 

   RH-E160-0  

Poste / date : Chef de chantier – 09-2018 

Annonce recrutement externe 

BUESA SAS participe aux grands projets d’aménagement du territoire au travers de ses différents métiers. PME 
indépendante de 450 salariés, elle intervient dans le grand sud de la France au travers de ses trois agences 
(Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées – Vallée du Rhône/PACA et Atlantique) et de ses filiales. 

Dans le cadre de nos objectifs de développement, nous cherchons à recruter un nouveau collaborateur pour 
INCLUSOL T.S., filiale de BUESA S.A.S. spécialisée dans le renforcement et la consolidation de sol. 

 

Poste : Responsable de chantier – Fondations profondes 

 

Description de la mission : 

- Encadrement d’une équipe de forage constitué de 2 à 3 compagnons et un atelier de forage complet (foreuse, pompe à 

béton et pelle terrassement) 
- Suivi technique des travaux de l’implantation du chantier au repli du chantier 
- Suivi qualitatif des travaux avec respect des procédures de contrôle (implantation, NDC, cotes arases…) 
- Respect et application des consignes de sécurité propre à l’activité forage 
- Saisie des pointages du personnel et des livraisons fournisseurs (logiciel interne) 
- Organisation de la production pour respect des délais d’exécution du marché. 
- Saisie des rapports journaliers et consignations des évènements propre au chantier 

Profil recherché : 
 

- Bac Pro BTP, BAC + 2 Génie civil ou équivalent 
- Expériences en poste équivalent dans les fondations profondes  

 
Vos qualités et vos atouts : 
 

- Rigueur et conscience professionnelle 
- Sens des responsabilités et de l’intérêt de l’entreprise 
- Capacité à gérer et s’intégrer dans une équipe 
- Ponctualité et respect de la hiérarchie 
- Garant de la sécurité des hommes et des matériels placés sous sa responsabilité 
- Formation et suivi du personnel sous sa responsabilité 

 

Niveau d'expérience min. requis 

Expérience de 3 à 5 ans  

Localisation du poste :  

Toute région (France) 

Salaire  

De 27 000 € à 34 000 € annuels selon  expérience et formation 

Contact BUESA : 

 
Philippe DUBUC  Responsable d’Exploitation philippe.dubuc@inclusolts.com Tél : 06 64 06 90 32 
Isabelle DEVILLERS : Responsable R.H. isabelle.devillers@buesa.com  Tél. : 04.67.30.97.06 
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