CONDUCTEUR DE TRAVAUX / AIDE CONDUCTEUR DE
TRAVAUX
France

Référence :
11050914511

HODE DEVELOPPEMENT est un bureau d'études et architecte créée en 2006 et ayant
pour spécialité la rénovation en Tout Corps d'Etat d'hôtels, maisons d'hôtes, résidences
hôtelières.Nous Intervenons sur toute la France au travers de 4 agences.Cette
spécialité associée à la qualité du travail accompli fait d'HODE DEVELOPPEMENT un
acteur reconnu dans le domaine du tourisme.En très forte croissance depuis sa création
HODE DEVELOPPEMENT vous propose aujourd'hui le poste de :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX / AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur de Travaux, vous aurez en charge :
- La prise en charge, le développement et le suivi complet d'affaires, depuis le chiffrage
jusqu'à la réalisation des travaux.
- Du bon respect des délais
- La gestion de la sous-traitance
- Faire respecter les consignes de sécurité
- Gérer les approvisionnements
- La représentation de la direction auprès des clients, lors des réunions de chantier,
jusqu'à la livraison.
- Etre le garant des bonnes relations commerciales avec les clients

Votre profil :
Jeune diplômé avec au minimum Bac + 2 ou Autodidacte confirmé, vous êtes sérieux,
autonome, rigoureux et vous avez envie de vous investir et évoluer dans une entreprise
à taille humaine.
Mais, c'est avant tout votre motivation, votre goût du terrain et votre envie de vous
investir qui seront déterminants pour ce poste.
Maîtrise de Word et Excel.
La connaissance d'Apibat serait un plus.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI de chantier puis CDI
Rémunération : Suivant expérience capacité et implication dans votre poste + primes suivant
résultat
Avantages : Véhicule + téléphone portable fourni + Ordinateur
Mutuelle entreprise
Poste basé à Arras, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Paris et Valence.

Publiée le :
09/05/11
Entreprise :
Hôtel Développement
Ingéniérie
Région
France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

