Dans le cadre de son développement, le bureau d'études Éveha recrute un(e)

Approvisionneur de chantier (f/h)
Agence de Tours (37)
Contrat à durée déterminée de 6 mois
R2022-24
La société Éveha, bureau d'études et de valorisations archéologiques, est le principal opérateur privé en archéologie
préventive. Nos prestations s'adressent à l'ensemble des personnes publiques ou privées souhaitant réaliser des
opérations de fouille, d'études archéologiques ou de mise en valeur du patrimoine. Aujourd'hui, notre entreprise
regroupe plus de 250 collaborateurs répartis sur 14 agences et dispose de plusieurs pôles techniques innovants.
Dans le cadre du développement du Service logistique, le bureau d'études Éveha recrute un(e) Approvisionneur de
chantier (f/h), sur son agence de Tours (37).

Missions :
Sous la supervision du directeur du service logistique et du coordinateur du pôle Technique, vous assurez le
déploiement des moyens matériels sur nos chantiers pour nos équipes de terrain.
Vous réalisez la maintenance des bâtiments et du matériel qui vous est affecté et en suivez les stocks.
Vous traitez les demandes de matériel, en assurez la préparation et la livraison sur nos chantiers.
Vous réceptionnez et contrôlez les marchandises en provenance de nos fournisseurs.
Missions principales :
•
•
•
•
•
•

préparation, suivi et repli du matériel livré sur les chantier.
pré-commande et suivi des livraisons en agence en relation avec le service achat ;
suivi et entretien des stocks des agences d’affectations ;
interface avec les prestataires de l’agence (ménage, entretien espace vert, etc) ;
petit travaux d’aménagement et d’entretien des locaux ;
reporting auprès du chef de service et du coordinateur du pôle Technique.

Positionnement fonctionnel :
Vous travaillerez en collaboration avec les autres membres du service logistique, les responsables des chantiers de
fouilles.

Profil recherché :
Femme ou homme de terrain doté(e) d’un bon sens du relationnel, ce poste demande autonomie et capacités manuelles.
Les missions sont variées et peuvent nécessiter des déplacements sur l’ensemble du territoire national.
Compétences souhaitées :
• maintenance des bâtiments ;
• suivi des stocks ;
• approvisionnement des chantiers ;
• entretien des parcs de matériels ;
• capacité manuelles ;
• connaissance dans un ou plusieurs différents corps de métiers (par ex : électricité, plomberie, travail sur bois,
…) ;
• utilisation des outils informatiques et bureautiques (traitement de texte, tableur, mail, internet, …).

Pré-requis :
Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un ou plusieurs des domaines suivants :
•
•
•

expérience dans le BTP, l’artisanat tout corps de métiers ;
logistique de terrain;
suivi des stocks ;

Formations :
• Bac pro ou BTS technique tout corps d’état
• Titre Professionnel d’Agent de maintenance du bâtiment
• Toutes formations autres acceptées
Prise de fonction
20 Juin 2022

Lieu d’affectation et trajets professionnels
Agence de Tours (37)
Rémunération :
Selon expérience
Modalités de candidature :
Merci de nous adresser (en format.pdf) votre lettre de motivation, votre CV à candidature@eveha.fr en
spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail avant le 15 juin 2022.

Nous vous informons que le poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de
handicap, notre société étant engagée en faveur de l’égalité des chances.

