PRÉSENTATION

Accueil



MÉTIERS

NOS EXPERTISES

RÉFÉRENCES

NOUS REJOINDRE



Offres d’emploi

a-

CONTACT

A+





OFFRES D’EMPLOI
Aujourd'hui les profils au sein de notre équipe GTIE Armorique sont multiples et organisés. Si vous vous
êtes reconnu, n'hésitez plus contactez-nous ! Vous pouvez nous transmettre votre candidature spontanée
à cette adresse : entreprise@armorique.gtie.fr

Responsable d'Affaires



Gère et organise les affaires dans toutes leurs phases de la commande du client



Pilote et assure la satisfaction du client et des exigences Qualité

jusqu’à la réception des travaux.

Responsable Administratif et Comptable



Assure les tâches liées à la sa fonction de comptable, assure le suivi des budgets et des comptes.



Est chargé de l’établissement de la paie, des charges sociales et plus généralement de la gestion des Ressources Humaines.

Technicien(ne) d'Affaires



Coordonne les différentes équipes et vérifie la bonne exécution du chantier.



Assiste aux réunions de chantier



Participe au suivi et à la gestion des clients ainsi qu’à la facturation et au



Assure certaines tâches liées à la gestion du personnel.



Assiste le Chef d’Entreprise et le Responsable d’Affaires dans leurs tâches.



Participe au suivi et à la gestion des fournisseurs.



Assure certaines tâches liées à la gestion du personnel.



Assiste le Responsable Administratif et Comptable.

Assistant(e) de Direction

règlement.

Assistant(e) de Gestion

Technicien(ne) d'Etudes



Réalise l’étude des chantiers, prépare les conventions de passage, procède au piquetage avec le Chef de Chantier.



Effectue ensuite les relevés sur le terrain et établit les plans de récolement.

Magasinier



Gère son magasin et a connaissance du matériel sont il assure la réception, le



Gère l’outillage collectif de l’Entreprise.

contrôle, le rangement et la distribution.

Acheteur



Responsable des achats, gère l’outillage collectif de l’entreprise et négocie les prix avec les
fournisseurs.

Monteur électricien



Effectue selon les directives de son chef de chantier les travaux qui lui sont confiés en fonction de sa formation et de sa



Participe avec le chef de chantier à l’autocontrôle Qualité des travaux suivant le plan de contrôle établit.

qualification.

Terrassier

Mentions Légales



Effectue selon les directives de son chef de chantier les travaux qui lui sont confiés en fonction



Participe avec le chef de chantier à l’autocontrôle Qualité des travaux suivant le plan de

de sa formation et de sa qualification.

contrôle établit.
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