CONDUCTEUR DE TRAVAUX INDUSTRIE / BÂTIMENT
Nord Pas De Calais

La société ROTH est une PME familiale d'une soixantaine de salariés située dans le
valenciennois et spécialisée dans la peinture anticorrosion. Nos métiers sources sont le
sablage, le lavage haute pression et la métallisation.
Nous intervenons dans l'ensemble du territoire français ainsi qu'à l'étranger.
Dans le cadre de son développement, nous souhaitons recruter en CDI un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX INDUSTRIE / BÂTIMENT
Votre mission :
#Vous intégrerez une équipe de trois conducteurs de travaux dont un conducteur de
travaux principal.#
- Vous serez chargé de garantir la réussite opérationnelle et les résultats de l'ensemble
de ses chantiers en prenant en compte tous les aspects (techniques, qualitatifs,
préventifs, législatifs et administratifs)
- Vous gérerez les résultats à partir d'indicateurs de performance de chantiers : contrôle
budgétaire (encours), gestion des ressources, respect des délais.
- Vous définirez les objectifs du personnel chantier et assurerez la disponibilité des
ressources humaines et matérielles pour fournir au client une prestation conforme aux
engagements
- Vous encadrerez des équipes et participerez au management des ressources
humaines dans votre domaine d'activité : recrutement (suivant le plan de charge),
formation, gestion opérationnelle des ressources humaines (congés, absences etc.), en
relation avec le conducteur de travaux principal
- Vous définirez les modes opératoires (process de production, établissement des
plannings d'exécution des travaux et des approvisionnements, phasage des
interventions...)
- Vous serez l'interlocuteur (trice) privilégié de nos clients et entretiendrez des relations
étroites avec les donneurs d'ordre.
- Vous serez garant du respect des règles sécurité et de santé de vos chantiers. Vous
établirez et signerez les PPSPS, PDP et PAQ. Vous assisterez aux réunions de
démarrage et de réception de chantier, vérifierez les pointages et établirez les bons de
commande (matériaux, matériel, nacelle,...)
- Vous effectuerez des audits chantiers et des ¼ d'heure sécurité

Votre profil :
De formation BAC + 2, BAC + 3 de type BTP/génie civil, vous justifiez d'une expérience
significative en tant que conducteur de travaux ; bâtiment, travaux publics, génie civil ou
spécialité second oeuvre et une expérience en management des équipes de chantier de
3 à 5 ans minimum.
Des métrés sur site seront à réaliser occasionnellement.
Une expérience dans l'anticorrosion (ou peinture industrielle) et une connaissance du
logiciel MULTIDEVIS serait un plus pour ce poste.
Une maîtrise du Pack Office tel que Word, Outlook, Excel est indispensable.

Référence :
15022610570
Publiée le :
26/02/15
Entreprise :
Groupe Roth
Région
Nord Pas De Calais
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Poste basé à Petite-Foret (59)
2200 ? brut (à négocier selon expérience), véhicule de fonction, portable d'entreprise,
ordinateur portable et mutuelle d'entreprise.
Vous êtes mobile pour des petits et des grands déplacements, flexible dans votre emploi du
temps, avez le sens du relationnel et êtes motivé par les challenges, alors n'hésitez pas à
nous envoyer votre candidature en cliquant sur répondre à l'annonce : (merci de ne pas nous
contacter par téléphone)

