DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F
Etranger

SAUDI OGER Ltd est un des acteurs majeurs de la Construction au Moyen Orient,
intervenant sur des projets de construction de très large envergure. Ses 60 000
collaborateurs, 70 nationalités différentes, présents en Arabie Saoudite, aux Emirats
Arabes Unis, en Jordanie, à Oman... réalisent les plus grands projets Bâtiment clés en
main : Abu Dhabi Financial City (500 000 m²), King Abdullah University Of Science and
Technology (530 000 m²), Jabal Omar Mega Project (1 200 000 m²), Princess Noura
University for Women (1 000 000 m²).Rejoindre SAUDI OGER Ltd, c'est vivre votre
passion de Bâtisseur pour des ouvrages uniques, à l'échelle internationale et dans un
environnement multiculturel.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons
un(e) :

DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur de l'Activité Construction, vous êtes responsable de l'exécution
de la construction en accord avec les buts et spécifications pré-établis.
Stratégie de construction avec l'appui des experts en interne, coordination et
planification des activités GO et TCE de façon à maintenir les délais, animation de la
politique de sécurité, pilotage de la S/Traitance. Dans ce sens, vous animez les hebdos
avec prestataire et le Client.
Vous établissez rapports et reportings (activité, matériel, MO...) pour la Direction de
l'Entreprise comme pour le Client. Vous managez les équipes techniques et Support.
Sur le terrain, vous auditez en contrôlez l'ensemble des indicateurs pertinents.
En véritable patron, vous êtes le garant d'un bon climat social sur le chantier.

Votre profil :
Ingénieur de formation, vous avez OBLIGATOIREMENT une l'expérience significative
de la direction de travaux dans notre secteur du Bâtiment.
Ouverture d'esprit, leadership et adaptabilité sont des qualités-clé pour intégrer
l'Entreprise SAUDI OGER Ltd.
Anglais courant indispensable.

Conditions d'emploi :
Salaire de Base France + 40% d'indemnité d'expatriation + Package protection sociale
(Assurance maladie, retraite, Assurance chômage, prévoyance) Contrat de droit local.
Recrutement réalisé par notre mandataire en France : OGER INTERNATIONAL
Merci de candidater directement sur le site internet de notre mandataire (Recrutement rubrique SAUDI OGER).
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