CHEF D’ÉQUIPE FAÇADE (H/F)
MOYSE 3D – Besançon (25)
MOYSE 3D (Menuiseries, Façades et Agrandissement) est une filiale du groupe Moyse, entreprise
familiale, créée en 1947 et implantée en Franche-Comté, en Bourgogne et en Alsace. Moyse 3D
pense à tous ceux qui veulent faire évoluer leur habitat et le valoriser en toute confiance, ceux qui
veulent faire de la maison où ils aiment vivre, une maison de notre temps. Notre engagement dans
la rénovation est total et tous les corps de métiers sont suivis par nos équipes pour les mener à
bien au juste prix… Nous recrutons pour renforcer nos équipes :

Un Chef d’équipe Façade (H/F)
• Secteur : Isolation thermique par l’extérieur / ravalement de façades
• Poste à pourvoir rapidement en CDI et à temps plein.
• Localisation : Besançon (25) + déplacements sur chantiers
Missions :
En lien étroit avec le Responsable et le Conducteur de travaux de la partie façade :
• Vous planifiez les différentes interventions et étapes du chantier en respectant le planning
d’avancement, et en respectant les règles internes de l’entreprise
• Vous assurez la remontée des informations terrain vers le Responsable secteur Façade ou le
Conducteur de travaux
• Vous êtes à l’écoute du client et maintenez une bonne relation commerciale durant les travaux
• Vous encadrez une équipe de Façadiers (salariés et éventuellement intérimaires), vous organisez
et optimisez le travail de votre équipe
• Montage et démontage échafaudage, approvisionnement, préparation chantier, choix des
outils en fonction des chantiers, préparation des enduits, application …
• Vous êtes garant du nettoyage de l’espace de travail et du matériel mis à votre disposition
Profil recherché :
• De formation BEP/CAP ou Bac Pro, vous disposez impérativement d’une expérience d’au moins
5 ans en qualité de Chef d’équipe Façade, et êtes apte au travail en hauteur.
• Vous êtes impérativement titulaire du permis B
• Bon relationnel
• Soigneux (se), autonome et rigoureux (se)
• Vous savez travailler en équipe
• Vous possédez une bonne résistance physique et n’avez pas le vertige
• Rémunération selon profil (+ tickets restaurant et indemnités de déplacements)

