CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Ile De France

Entreprise Tous Corps d'Etat francilienne en développement installée depuis 2000, CJM
ENTREPRISE GENERALE est spécialisée dans les secteurs suivants :Immeubles,
Habitations, Bureaux, Commerces, Médical & Gros Oeuvres.Très soucieuse de la
gestion qualitative et afin de nous permettre d'accroitre notre essor nous sommes
aujourd'hui à la recherche d'un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
- Rattaché directement au Chef de l'entreprise, vous adoptez ses consignes et les
mettez en oeuvre sur les chantiers.
- Présent aux réunions, vous vous'inspirez des plans de l'architecte et des résultats des
études (techniques, de prix) pour préparer et organiser le chantier.
- Vous assurez le suivi des commandes de matériel, transmettez les instructions aux
sous-traitants, en parfaite harmonie avec votre supérieur hyérarchique.
-Vous rédigez les rapports de chantier, veillez au respect des délais et du budget
initialement prévus, veillant aux aspect de sécurité des personnes et du chantier.
- Vous êtes en mobilité géographique, vos reponsabilités peuvent vous conduire à
travailler tôt ou tard en cours et en fin de semaine.

Votre profil :
Minimum Bac+2 type BTS ou DUT en génie civil ou Licence pro génie civil et
construction spécialité conducteur de travaux dans le BTP vous justifiez d'une
expérience minimum 2 ans (Références requises)
- Responsable, Chef d'orchestre et Bon Gestionnaire, vous organisez les nouveaux
chantiers et assurez le suivi et le contrôle des chantiers en cours.
- Réactif, capable d'anticiper les problèmes, vous réfèrez au chef de l'entreprise de
l'avancement des travaux et programmes de chantiers.
- Communicant et véritable Médiateur entre les professionnels sur les chantiers, vous
êtes le garant de l'entente entre les corps d'état et du bon déroulement des plannings.
- Charismatique, vous usez de l'autorité nécessaire et de la diplomatie indispensables
pour remplir Votre Mission.
- Vous savez utiliser les ogiciels Bureautiques (word, excel, outlook...) mais aussi
AutoCAD outils de CAO 2D - Idéalement 3D
Idéalement vous parlez anglais
Permis de Conduire indispensable

Conditions d'emploi :

Référence :
13082716175
Publiée le :
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Entreprise :
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Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Poste CDD donnant sur CDI
Basé à Courbevoie (92) déplacements fréquents
Rémunération selon profil et expérience

