
Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l’ingénierie (ingénierie, construction 
et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la fabrication de composants 
clefs, l’installation et l’entretien de systèmes de refroidissement, d’échangeurs de chaleur, de 
systèmes de filtration de fumée, ainsi que des chaudières de récupération et de cheminées, 
destinés aux secteurs de la production d’électricité, du pétrole et du gaz et aux secteurs 
industriels lourds tels que la métallurgie, la verrerie, la chimie.
Afin de développer et de renforcer le centre de compétences de notre division « Systèmes de 
refroidissement », nous recherchons pour des interventions partout en France, des 

CHEFS D’ÉQUIPE CHANTIER
(H/F)

Rattaché au Responsable du Service Montage, vous animez une équipe d’intervention 
(2 à 10 techniciens/ouvriers). Vous êtes le représentant de la société HAMON sur site 
auprès de nos clients et des sous-traitants de HAMON.

Vous exécutez également les travaux qui vous sont confiés : 
 - Lecture de plans
 - Montage de charpente (métallique, bois, FRP) 
 - Assemblage d’équipements
 - Expertise sur des tours aéroréfrigérantes
 - Installation de tuyauteries / équipements électromécaniques
 - Lignage des moteurs
 - Réglage de ventilateurs 
 - Travail en hauteur
 - Nettoyage Haute pression

Vous respectez notre système de management de la Qualité et de la Sécurité certifié 
ISO 9001 et OHSAS 18001.

Ce poste comporte des grands déplacements réguliers sur des sites industriels et sur l’ensemble 
du territoire français.

Profil :

De formation technique (électromécanique, génie industriel, maintenance industrielle…) : 
 -  Vous avez une expérience en tant que technicien de chantier sur différents sites ;
 -  Vous êtes apte à coordonner et superviser une équipe (2 à 10 personnes) ;
 -   Vous avez une bonne connaissance des risques mécaniques, électriques et chimiques 

et êtes capable de les prendre en compte ;
 -   Vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’outillages chantier (meuleuses, perceuses, 

perforateurs, riveteuses…) ;
 -  Vous avez un goût prononcé pour le terrain et le travail en équipe ;
 -   Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, d’un bons sens de l’organisation et d’un 

bon relationnel ;
 -  Vous possédez le permis de conduire B.

Ce poste vous offre, d’une part, une diversité de domaines d’interventions et d’interlocuteurs, 
et d’autre part une réelle autonomie. En nous rejoignant, vous avez l’opportunité d’intégrer 
une structure à taille humaine dans un environnement dynamique, avec de réelles perspectives 
d’évolution vers des fonctions d’encadrement au sein du groupe (3 CDI ouverts).

Rémunération :

35 000 à 40 000 € selon profil (salaire mensuel 1700 à 2000 € brut selon profil x 13.30 + primes 
sur objectifs + participation + véhicule de société + indemnités de grand déplacement nettes)
Pour postuler, merci de bien vouloir nous adresser votre candidature par mail à :
recrutement.france@hamon.com 

mailto:recrutement.France@hamon.com

