CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Midi PyrenÃ©es

Spécialiste du multi-service à domicile, fort d'une expérience de plus de 40 ans dans le
dépannage auprès des particuliers et des professionnels, Maisoning intervient dans les
domaines du second oeuvre (plomberie, chauffage, électricité, serrurerie, peinture et
menuiserie).
Son savoir-faire repose sur la maîtrise du service d'urgence, avec un sens reconnu du
service client, ainsi que sur la gestion de chantiers de rénovation de l'habitat, tant dans
la perspective de l'embellissement que de la réparation après sinistre.
Pour soutenir sa croissance, l'agence de Bordeaux recherche, pour un poste basé sur
Toulouse un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
L'implantation sur la région toulousaine est impérative pour garantir la construction d'un
réseau de sous-traitants / partenaires.
Le Conducteur de Travaux assure le métrage des travaux à réaliser, en particulier après
un sinistre. Il est le garant du suivi qualitatif et quantitatif des chantiers, conformément
aux conditions validées avec les clients. Il participe au développement de l'activité de
l'agence en intégrant les objectifs commerciaux et économiques fixés par sa hiérarchie.
Ses principales missions s'articulent autour :
du métrage et de l'approvisionnement des chantiers :
réalisation des métrés, rédaction des devis (en intégrant les bordereaux de prix fixés
par les assureurs),
détection des achats à réaliser en fonction des devis établis, commandes fournisseurs,
suivi des livraisons / réceptions, respect des délais, contrôle de la conformité des
fournitures reçues.
de la gestion du planning des travaux :
- affectation des équipes,
- contrôle du respect des délais,
- information régulière des clients sur l'avancement,
- actions correctives éventuelles.
- choix des sous-traitants, gestion des approvisionnements et contrôle des achats
(rapprochements).
du suivi technique et administratif du chantier :
- validations techniques des actions réalisées,
- contrôle du respect des consignes de sécurité, de la qualité,
- rédaction de la documentation.
du management des techniciens l'équipe chantier.
Les compétences requises, sur le plan opérationnel, pour s'insérer rapidement dans le
poste sont :
une expertise dans la réalisation de métrés et la conduite de travaux en second oeuvre
(TCE),
l'utilisation d'outils informatiques bureautiques, un savoir-faire managérial et une bonne
maîtrise de la relation clients,

Référence :
14010217580
Publiée le :
02/01/14
Entreprise :
Maisoning Sas
Région
Midi PyrenÃ©es
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre profil :
Titulaire d'une formation en économie de la construction et/ou en bâtiment, le
Conducteur de Travaux dispose d'une expérience de 5 ans dans le suivi de chantier,
tant technique qu'administratif.
La connaissance de la rénovation après sinistres est un plus. Il fait preuve d'autonomie
et de disponibilité dans la gestion de son activité. Il manage l'équipe chantier en vue de
produire un travail de qualité. A l'écoute du client, il le conseille et lui propose les
prestations que l'entreprise peut assurer.
La mission s'étend sur le périmètre de la région Toulousaine et le poste est placé sous
la responsabilité directe du Responsable Régional.

Conditions d'emploi :
Le contrat est un CDI, avec une rémunération à négocier selon l'expérience.
Le salarié bénéficie d'un véhicule, de titres restaurant et d'une mutuelle.

