OFFRE D’EMPLOI

Fiche N° :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
TITRE DU POSTE

Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

TYPE DE CONTRAT
DELAI

CDI – temps complet
Septembre 2018

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Entreprise du secteur de l’enveloppe du bâtiment, spécialisée dans la de fabrication et pose de
menuiseries aluminium, intervenant sur les marchés publics et privés de la région Hauts de France,
recherche un conducteur / une conductrice de travaux.
MISSION GENERALE
Mission générale : Assurer la coordination des chantiers : préparer et organiser le travail en
amont, suivre et contrôler le bon déroulement du chantier
Poste à pourvoir en septembre 2018, basé à Saint-Quentin (02), emploi à temps complet.
RELATIONS
En relation étroite avec tous les intervenants : architectes, ingénieurs, techniciens, contremaîtres,
ouvriers, bureau de contrôle, coordinateur SPS, …
RELATIONS EXTERIEURES
Les clients, les fournisseurs, les organismes extérieurs, les experts, les autres corps de métiers.
ACTIVITES PRINCIPALES
Piloter et assurer la gestion des travaux sur chantier (personnel et matériel)
Responsable technique, administratif et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers de
bâtiment, depuis sa préparation jusqu'à sa livraison y compris période de parfait achèvement.
Il doit prévoir et organiser, à partir d'un dossier technique, tant les moyens matériels
qu'humains permettant l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délai, de
sécurité, de qualité et de coût.
Intervenir dans chacune des phases de réalisation du chantier
Responsable de la gestion des Hommes, de l’approvisionnement en matériels/matériaux, de
sous-traitances et autres charges afférentes aux chantiers.
Suivre la réalisation des travaux et rendre compte au Directeur d’Exploitation
Alerter sa hiérarchie en cas de dépassements de délais, de budgets, de problématiques
diverses en lien avec l’affaire
Garantir le respect des délais, la santé et la sécurité des compagnons et le lien avec le client
jusqu’à la clôture du chantier, y compris à l’issue du chantier en cas de SAV ou de sinistre.

PRE REQUIS ET CONNAISSANCES
Prérequis :
- Permis B (déplacements quotidiens)
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel interne)
Savoirs :
- Connaissances des règles de l’art et techniques de mise en œuvre du bâtiment
- Savoir lire et interpréter un plan, appréhender les volumes dans l’espace
- Savoir manager une équipe
Attitude :
- Avoir le sens de l’organisation
- Rigueur et précision
- Etre réactif et dynamique
- Esprit d’initiative
- Autonomie
- Capacités d’anticipation
- Capacités d’écoute
- Capacités relationnelles, être diplomate et charismatique
- Intérêt pour le milieu de la construction
ETUDES ET FORMATION
-

Bac +2 ou +5 ou équivalent dans l’une des formations suivantes :
o Bâtiment
o Etudes et économie de la construction
o Travaux publics
o Conducteur de travaux aménagement finition
o Conducteur de travaux du bâtiment
o Conducteur technicien des travaux du bâtiment
o Génie civil - construction durable

REMUNERATION
A convenir en fonction du profil et de l’expérience.

