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OFFRE D’EMPLOI 
FICHE DE POSTE :     CHEF DE CHANTIER COURANT FORT/FAIBLE 

 
DG Tel&Com vous propose des opportunités de carrière.  

Nous recherchons pour notre site de Metz et nos activités dans la région GRAND EST : 

Un CHEF DE CHANTIER (F/H) 

Sous l'autorité du Conducteur de travaux, vous êtes chargé du pilotage opérationnel des 

réalisations techniques dans les métiers des courants forts, courants faibles ,de la téléphonie et 

des réseaux informatiques (VDI). 

Vous détenez une bonne qualité relationnelle et avez déjà démontrez votre autonomie et votre 
dynamisme. 
 

Les principales tâches sont : 

• Participer à la préparation d’un chantier. 
• Piloter les réalisations chantier et en assurer le bon déroulement.  
• Veiller au respect des échéances, de la qualité et des engagements pris. 
• Vérifier l’application des consignes, règles et normes de sécurité. 
• Etablir les reportings nécessaires au conducteur de travaux.  
• Contrôler la qualité des travaux finis et leur conformité à la commande client. 
• Participer aux réceptions. 

 
Ce poste, basé à METZ est à pourvoir de suite en CDI après une période d’essais 

• Horaires : 08h00-12h00/13h00-17h00 
• Déplacements occasionnellement en découchés à prévoir en fonction du lieu des chantiers  
• PERMIS B OBIGATOIRE 
• Véhicule de service, outillage et smartphone professionnel mis à disposition. 

 
La rémunération brute annuelle est déterminée selon votre expérience,  
De formation BAC PRO, Bac+2/+3 de type BTS, DUT, Licence PRO vous justifiez d'une première 
expérience similaire réussie. 
 
Merci d'envoyer : 

• Votre CV sous format WORD 
• Lettre de motivation 

 
Nos coordonnées : 
DG Tel&Com 
156 Rue de Grigy 
57070 METZ 
Courriel : recrutement@dgtelecom.fr 
 


