
CHEF DE CHANTIER « RENOVATION D’OUVRAGE 
HYDROMECANIQUES » (H/F)

En tant que Chef de chantier, sous la responsabilité du Chargé d’affaires : 

  Vous êtes responsable de la bonne réalisation des chantiers qui vous sont confiés (visite du site 
d’intervention, validation des choix techniques, préparation et suivi des moyens humains et 
matériels) 

  Vous êtes amené à gérer des chantiers jusqu’à 20 personnes incluant les sous-traitants de 
spécialités avec le suivi de planning, coordination des sous-traitants et gestion des co-activités.

  Vous organisez et dirigez les équipes placées sous votre autorité, de manière à assurer le respect 
des délais, de la qualité et des règles de sécurité (habilitation, analyse de risques, règlementation 
en vigueur, discipline)

  Vous participez aux réunions avec le client et vous êtes son interlocuteur principal sur site 

  Vous effectuez des achats en accord avec votre hiérarchie
Vous serez rattaché à notre établissement de Grenoble, des déplacements sur toute la France sont à 
prévoir.
Compétences techniques : 
    • Mécanique – Chaudronnerie 
    • Connaissance des ouvrages hydromécaniques (type vanne de barrage ou portes d’écluses) 
    • Maitrise des logiciels du Pack Office

Filiale du Groupe INDUSTEAM, ALCYON Industrie est une société dont le savoir-faire est 
reconnu dans le domaine de la rénovation d’ouvrages hydromécaniques. 

Dans le cadre de son développement, ALCYON Industrie recherche un(e) CHEF DE CHANTIER 
À DOMINANTE MÉCANIQUE / CHAUDRONNERIE.

Type de contrat :  
CDI 

Expérience :  
5 Ans minimum en qualité de Chef 
de chantier à dominante Mécanique / 
Chaudronnerie 

Rémunération :  
A négocier selon profil

Date de démarrage :  
Immédiatement  

Lieu de la mission :  
Grenoble, déplacements possibles en France 

Le Groupe INDUSTEAM, plus de 850 salariés en 2023, propose une réponse globale aux projets d’installations 
industrielles de ses clients, qui sont d’importants Donneurs d’Ordre dans les secteurs de la Sidérurgie, de la 

Métallurgie, de l’Energie, de l’Aéronautique, de l’Automobile, de l’Agroalimentaire et des Energies Renouvelables.

Pour postuler, envoyez votre CV à : recrutement@industeam.net

I N D U S T E A M  G R O U P


