
 

Chef de Chantier (Gros Œuvre bâtiment neuf) 

 

 

L’entreprise DUFRAIGNE :  

Notre PME Autunoise DUFRAIGNE, réalise des chantiers de maçonnerie/gros œuvre/ et 

de réhabilitation.  

Notre notoriété nous a amène à nous imposer comme un acteur majeur du BTP sur les 

régions Bourgogne/Franche Compté et Rhône Alpes. 

Notre entreprise familiale à taille humaine est composée de 45 collaborateurs, qui grâce 

aux compétences et spécialisations de chacun, a réussi à s’imposer dans le paysage 

bourguignon comme une entreprise qui s’adapte à tous projets quelques soit leurs tailles. 

L’entreprise connait actuellement une croissance importante et maitrisé. 

 

Description du poste : 

Rattaché au pôle GROS ŒUVRE et au conducteur de travaux, vous êtes en charge des 

responsabilités suivantes : 

• Organiser l’équipe sur le chantier 1 à 10 personnes 

• Gestion technique du chantier (organisation, planification des tâches, matériel, matériaux) 

• Contrôle de la bonne réalisation des ouvrages (Fondation, voiles, poteaux, poutres, 

plancher, vérif implantation, contrôle des ferraillages, réservations/mannequins,etc) 

• Prise en compte de la sécurité dans l’organisation du chantier 

Nous recherchons quelqu’un de rigoureux, qui respecter les plans et les consignes, 

qui sait effectuer des tracés et les réglages des étaiements/coffrage et qui maîtrise 

les techniques et les matériaux. 

Le travail sur le chantier demande une bonne condition physique, le sens de 

l'équilibre, de la prudence et le respect des règles de sécurité et le sens du travail en 

équipe. 



Description du PROFIL : 

Vous possédez une expérience significative à un poste similaire issu d'une formation en 

bâtiment GO, ou d’une expérience réussie de 5 ans dans le Gros Œuvre. 

Vous maitriser les techniques suivantes : 

• Implantations 

• Pose platines 

• Fondations 

• Réseaux 

• Prémurs 

• Banches 

• Plancher coffrés / prédalles 

Rigoureux, organisé et autonome, vous êtes en mesure de mener une équipe. Vous êtes une 

personne de terrain, vous êtes titulaires du permis B 

Vous cherchez un emploi stable, dans une entreprise familiale à taille humaine, vous 

souhaitez vous investir dans votre travail et faire progresser votre carrière, alors n’hésitez 

pas contactez nous, nous étudions toutes les candidatures. 

Vous êtes rigoureux, organisez, structuré et possédez un bon relationnel. 

39h/Semaine  

9 Semaines de Congés (5 + 4RTT) 

Salaire : suivant profil 


