LA SPL CHAMBLEY – MADINE RECRUTE SON ASSISTANT CHEF DE TRAVAUX
L’aérodrome de Chambley Grand Est (Meurthe-et-Moselle) et le Lac de Madine (Meuse) sont
des sites majeurs de la Région Grand Est à vocation touristique, loisirs et économique.
Ils attirent respectivement 400 000 visiteurs bisannuels et 250 000 visiteurs annuels.
Le lac de Madine est le plus grand de Lorraine, situé au cœur de la Région Grand Est dans le
triangle Nancy, Metz et Verdun, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.
La base de Loisirs propose plus de 30 activités de nature et de plein air. L’eau, la nature et les
activités loisirs et touristique sont l’ADN du site.
Le site possède de nombreux hébergements touristiques adaptés pour les destinations de
court et moyen séjour.
L’aérodrome de Chambley, avec une superficie de 480 hectares, comprend des activités
aéronautiques de loisirs et professionnels, des centres de formation, des hébergements, une
zone d’activité industrielle et aéronautique ainsi qu’un circuit automobile.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DETAILLEES
L’Assistant Chef de travaux assiste le Chef de Travaux dans ses missions régulière. Il
seconde à la préparation, la planification et le contrôle des travaux.
L’Assistant Chef de travaux est placé sous l’autorité du Chef de Travaux et en son absence
sous celle du Directeur Général.
Vos Missions :
•
•
•

•
•

Aide à la planification des différents travaux à effectuer sur les sites et le suivi des
chantiers
Seconde la constitution des dossiers techniques, des demandes de permis et autres
documents administratifs nécessaires au lancement des chantiers
Aide à l’organisation des moyens matériels et humains permettant l'exécution des
travaux dans les meilleures conditions de délais, de sécurité, de coûts et de qualité
d'un chantier.
Participer aux réunions de chantier, Gérer les sous-traitants et fournisseurs,
Constate les irrégularités dans les travaux et aide à constituer les dossiers pour
réparations (assurance, garanties)

Merci d’envoyer votre candidature à Mme CHARPILLET c.charpillet@lacmadine.com

