DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F A KINSHASA(CONGO)
Etranger

Tracore est une entreprise Générale de Construction basée à Kinshasa au Congo.
Dans le cadre de son développement, Tracore recherche aujourd'hui un(e) :
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DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F A KINSHASA(CONGO)
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Etranger

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Le directeur des travaux dépend directement du chef d'entreprise. Il étudie les dossiers
d'appel d'offres, les plans d'architecte, les différents cahiers des charges.... Il participe à
l'élaboration des devis. Il est secondé en cela par un bureau d'études.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Il assure une présence sur les chantiers et contrôle toutes leurs étapes, depuis l'étude
du dossier jusqu'à la réception des travaux. Il est responsable de la qualité des travaux
effectués, de la tenue des délais et du respect des budgets. Il est secondé en cela par
un conducteur de travaux ou des chefs de chantier.
Il fait le lien entre tous les intervenants, décideurs ou exécutants et participe aux
réunions de chantier.
Il décide de la composition des équipes et gère les plannings de travail. Il peut participer
au recrutement des personnels
Enfin, à la réception du chantier, il se tient déjà prêt à dresser un bilan de son travail.
Parfois, il est amené à superviser plusieurs chantiers en même temps. Il est alors
épaulé par un ou plusieurs conducteurs de travaux ou chefs de chantier, qui constituent
ses relais permanents sur le terrain.
Cette liste est non-exhaustive.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un BTS bâtiment ou travaux publics, DUT génie civil, travaux
publics et aménagement ou diplôme d'ingénieur BTP.
Personne de terrain, vous disposez d'une bonne expérience des chantiers et êtes prêt à
vous expatrier à Kinshasa (République Démocratique du Congo).
Vous recherchez un poste stable de fin de carrière pouvant évoluer vers la
responsabilité d'une structure autonome.
Vous possédez les connaissances suivantes :
Management :
- Etude des dossiers d'appel d'offre, établissement des devis
- Lecture, modification, validation des plans
- Définition des moyens humains, techniques et financiers
- Planification, phasage des travaux, méthodologie
- Gestion du personnel et des intervenants, réunions, rapports, traçabilité
- Contrôle, suivi, économie des travaux et de l'approvisionnement des chantiers
- Mise en place, suivi des règles Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement.
Techniques :
- Relevé topographique, implantation et installation des chantiers
- Terrassement, fondations, fondations spéciales
- Gros oeuvre ; ferraillage, coffrage, étaiement, béton armé, maçonnerie

- Second oeuvre tous corps d'états
- Charpentes, toiture et bardages
- Aménagements extérieurs, V.R.D..

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Poste basé à Kinshasa (Congo)
Rémunération : à définir selon profil et compétences.

