METREUR / CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Paca

OPPIDUM RENOVATION est une entreprise spécialisée dans la rénovation TCE sur
des produits hauts de gamme ainsi que dans la construction, principalement auprès
d'une clientèle de particuliers.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
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METREUR / CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
En tant que conducteur de Travaux, vous organisez et suivez les différents moyens
techniques (matériels, matériaux), humains (internes et/ou externes à l'entreprise) et
financiers mis en oeuvre pour la réalisation de travaux TCE, et notamment dans le
cadre de rénovations auprès d'une clientèle de particuliers.
Vous assurez le pilotage du chantier depuis le projet (métrage, chiffrage) jusqu'à la
livraison, dans le respect des délais et des normes de sécurité et conformément aux
attentes formulées par le client.
A ce titre, vous serez en charge de :
- l'estimation des travaux et établissement de devis
- la réalisation des métrés, consultation et sélection des fournisseurs / sous-traitants /
prestataires, chiffrage, Rédaction et émission du devis, communication et présentation
du devis au client.
- la planification et organisation des travaux
- la définition des moyens techniques, humains et financiers.
- la planification des travaux.
- la gestion de l'approvisionnement du chantier tant en matériel qu'en matériaux.
- le contrôle et validation de la réalisation
- la vérification de la conformité des opérations effectuées sur le plan technique et suivi
financier de l'affaire.
- le suivi du respect des règles de sécurité.

Votre profil :
Les compétences requises, sur le plan opérationnel, pour s'insérer rapidement dans le
poste sont :
une expertise dans la réalisation de métrés et de chiffrages et la conduite de travaux en
second oeuvre (TCE),
Titulaire d'une formation en économie de la construction et/ou en bâtiment, vous
disposez d'une expérience de 3 à 5 ans dans le suivi de chantier, tant technique
qu'administratif.
Vous faites preuve d'initiative et de rigueur dans la gestion de votre activité
A l'écoute du client, vous contribuez à développer la satisfaction et l'image de
l'entreprise.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD débouchant sur un CDI

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Rémunération : à définir selon expérience
Poste basé à Nice (06)

