CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN PLOMBERIE CHAUFFAGE H/F
Paca

Notre société, travaillant sur toute la région PACA et située dans le Var(83), est une
entreprise existant depuis 2006 et réunissant entre 15 et 20 personnes.
Nous sommes spécialisés en électricité, plomberie et chauffage.
Nous travaillons principalement dans le domaine tertiaire: maisons de retraite,
entreprises du secteur médical.
Nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN PLOMBERIE CHAUFFAGE H/F
Votre mission :
En tant que Conducteur de travaux, vous devez :
- Vous gérerez et encadrerez plusieurs chantiers,
- Vous gérerez les sous-traitants,
- Vous organiserez et planifierez les travaux avec les différents corps d'état,
- Vous superviserez l'ensemble des étude techniques,
Vous lirez les plans et vous répondrez aux appels d'offres,
Vous réaliserez des devis sur la partie: installation de chauffage et eau chaude sanitaire
(ECS), travaux modificateurs acquéreurs, chaufferies, sous-stations...
- Vous organiserez et suivrez les plannings,
- Vous commanderez les matériaux nécessaires aux approvisionnements des chantiers
et négociation avec nos fournisseurs et marques,
- Vous suivrez et gérerez les litiges avec les clients,
- Vous participerez aux réunions de chantiers et vous établirez les comptes-rendus,
Vous serez le garant du respect des normes et règles de l'art,
Vous serez le responsable des études de projets et exécution.

Votre profil :
Vous êtes issus d'une formation en Plomberie Sanitaire/ Chauffage (CAP, BEP) et vous
justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans dans des fonctions similaires.
Très organisé, polyvalent et dynamique, vous avez envie de vous investir pleinement
dans une structure stable.
Vous savez faire preuve d'autonomie tout en sachant vous intégrer dans une équipe.
Vous avez un excellent relationnel, un goût du challenge et vous êtes un fin
gestionnaire.
Vous êtes force de proposition.

Conditions d'emploi :
Salaire : Entre 2000 et 3000 ? / mois + Primes ponctuels
- Localisation : PACA
Avantage(s) :
- Mutuelle
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- Véhicule personnel
- Véhicule fourni.

