DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F EN AFRIQUE
Etranger

CESA Engineering a été fondé il y a quelques années à Genève, Suisse. La société a
rapidement conquis une dimension internationale en proposant des services d'ingénierie
pour des projets industriels et miniers, depuis les études de faisabilité jusqu'à la mise en
route de l'usine. La société est composée d'ingénieurs et projeteurs expérimentés dans
le procédé, la mécanique, l'électricité & contrôle-commande, le génie civil et la géologie;
chacun d'entre eux possédant une expérience d'au moins 15 années dans sa
spécialité, acquise aux quatre coins du monde.Dans le cadre de la réalisation d'une
cimenterie en Afrique de l'Ouest comme Maître d'?uvre comprenant : La cimenterie
elle-même, une base vie et une centrale électrique de 30 MW, nous recherchons :

DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F EN AFRIQUE
Votre mission :
Vous êtes le représentant du site de la direction de Projet basée à Genève et vous
dirigez les travaux confiés à différentes entreprises spécialisées (mécanique process,
électricité-contrôle commande, génie-civil, montage et fabrications locales, VRD, etc,...)
Vous dirigez sur place une équipe de direction de travaux composée de surveillants de
travaux de chaque discipline.
Vous dirigez l'équipe de Direction de Travaux, organisez celle-ci et êtes responsable :
- de la réalisation des travaux selon les modalités contractuelles et les règles de l'Art,
- de la coordination entre les différents intervenants.
- de la tenue du planning de réalisation
- du contrôle de la facturation des travaux
- de la tenue des réunions de chantier et de la rédaction des compte-rendu...

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur diplôme d'ingénieur ou autre formation
équivalente, de préférence de formation génie-civil.
Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans la Direction de travaux, si possible dans la
réalisation de complexes industriels, idéalement de cimenterie.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project).
Vous avez de réelles aptitudes à la coordination des différents intervenants sur le
chantier, suivi du planning et suivi technico-commercial.
Vous parlez français et si vous parlez l'anglais ce serait un plus.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD, pour janvier 2009 (durée 18 à 25 mois)
Rémunération : à définir selon Votre Profil et vos compétences
Poste basé : Afrique de l'Ouest
Freelance bienvenus

Référence :
10010408408
Publiée le :
04/01/10
Entreprise :
Cement Engineering
Sa (cesa)
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse suivante ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE »
CEMENT ENGINEERING (CESA) SA
16, Rue Alexandre Gavard
1227 CAROUGE / GENEVE
SUISSE

