CHEF DE CHANTIER TERRASSEMENT ET VRD
MTI (Maroni Transport International), créée il y a plus de 20 ans, est une entreprise familiale de
travaux publics, solidement ancrée sur le territoire ouest guyanais. Spécialisée dans les terrassements
(plate-forme et voirie), le défrichage et les travaux de VRD, MTI commercialise également du sable,
de la latérite et de la terre-végétale issue de ses propres carrières agrées. La société compte
aujourd’hui une quarantaine d’employés, majoritairement issus des communes de l’ouest. Son
important parc d’engins de travaux public, de camions ainsi que son atelier de réparation permettent à
MTI d’être relativement autonome face aux imprévus.

Descriptif du poste :
Si vous souhaitez un peu d’aventure, rejoignez notre entreprise, localisée à Saint Laurent du Maroni à
proximité de la forêt amazonienne et du Suriname, en tant que Chef de chantier. Vous travaillerez en
étroite collaboration avec le conducteur de travaux pour réaliser les différents chantiers. Toujours
présent sur le terrain, vous intervenez à toutes les étapes du chantier :
•
•
•
•

Préparation du chantier
Organisation et suivi quotidiens du chantier
Management des chefs d’équipes
Clôture du chantier

Pour ce faire, vos missions seront :
•
•
•
•
•

Participer aux phases préparatoires du chantier : étude des plans, dossiers techniques
Coordonner et planifier les travaux en gérant les équipes de production
Assurer l’organisation, la gestion et le suivi des opérations : tenir à jour le planning
d’avancement des travaux, gestion du personnel, gestion du matériel et des matériaux,
rédaction des rapports de chantier
Veiller à l’application des directives et des normes : garant des méthodes et de l’expertise
technique, garant de la sécurité et de la bonne tenue des délais
Gérer les contacts avec les riverains et les différents intervenants sur le chantier

Profil recherché :
•
•
•

Issu(e) d'une formation supérieure, type DUT Génie Civil, vous disposez d'une expérience
d'au moins 2 ou 3 ans en tant que chef de chantier (expérience en alternance acceptée)
Passionné(e) par le terrain et le management des équipes, un excellent relationnel et le
gout du travail bien fait et abouti
Curieux de nature

