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LIGNES ET HORIZONS est une entreprise basée en Ile de France et spécialisée dans
l'installation de Decks de piscines et de parquets extérieurs.Nous sommes une
entreprise à taille humaine et travaillons avec le souci de la qualité avec une clientèle et
un matériel haut de gamme.Bien que basés sur St Quentin en Yvelines (78), nos
chantiers peuvent nous amener à intervenir sur la côte Atlantique ou la côte
d'Azur.Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de notre :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX POLYVALENT / PARQUETS EXTERIEURS
H/F
Votre mission :
Intégré dans notre entreprise, vous assurez avec qualité, autonomie et rigueur la bonne
réalisation des chantiers qui vous seront confiés.
Vous interviendrez sur environ 25 chantiers par an, et serez amené à superviser jusqu'à
3 chantiers en même temps.
Pour cela, vous devrez encadrer des équipes de 2 à 4 personnes de poseurs.
Vous saurez gérer le calcul (et l'éventuelle correction) des plans, réaliser les tracés et
suivre la gestion des approvisionnements afin que les chantiers soient menés dans les
délais.
Le poste est destiné dans des délais rapides à évoluer vers un statut proche du « bras
droit » du chef d'entreprise, vos qualités humaines de meneur d'homme et vos
compétences techniques seront alors essentielles.

Votre profil :
De niveau BAC + 2 ou équivalent, vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans la
conduite de chantiers en construction bois.
Vos qualités : Rigueur, autonomie, souci du travail bien fait.
Vous avez une forte affinité technique tout en sachant bien manager vos équipes.
Enfin, vous appréciez de travailler dans un environnement valorisant et des matériaux
de haut de gamme.

Conditions d'emploi :
Rémunération : environ 40 K?, variable suivant Votre Profil
Avantages :
- véhicule d'entreprise
- pour les chantiers éloignés géographiquement, tous frais payés
- téléphone portable
- primes de panier
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