CHEF DE CHANTIER - CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Nord Pas De Calais

PME d'une vingtaine de collaborateurs, implantée de longue date sur Lille Métropole
spécialisée en maintenance et Travaux du Bâtiment en second oeuvre, recherche pour
l'encadrement de son département Embellissement (Revêtement de sols, Peinture,
Isolation, Placo, cloisons) un(e) :

CHEF DE CHANTIER - CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
En relation constante avec les dirigeants et en étroite collaboration avec le bureau
d'études vous aurez la responsabilité de :
?Encadrement d'une équipe de 10 à 13 personnes avec gestion de sous-traitants (3-5)
?Gestion et planification des plannings en collaboration avec le secrétariat
?Gestion des commandes et du stock
?Lancement, suivi et réception des chantiers
?Contrôle et coordination des chantiers
?Appui techniques aux équipes
?Vérification de la rentabilité des chantiers de maintenance et des commandes
?Garant de la bonne relation client grands comptes

Votre profil :
?De formation BAC à BAC + 2 vous justifiez d'une expérience minimum de 10 à 15
dans le milieu du bâtiment et de 5 à 10 ans comme chef de chantier
?Idéalement expérience dans le milieu de la maintenance en second oeuvre (gestion de
bon de commandes et de travaux) et de la réhabilitation
?Bonne connaissance des E.S.H. (bailleurs sociaux) et du Tertiaire
?Sens du travail en équipe et du relationnel, vous avez développé tout au long de votre
carrière une aptitude aux techniques d'organisation et de management
?Sens commercial et de négociation
?Bonne connaissance de l'outil informatique (outlook, extranet client, etc.)
?Qualité requise : rigueur - organisation - relationnel - polyvalence
Vous souhaitez intégrer une PME à taille humaine qui vous offrira l'autonomie et un
poste à responsabilité.

Conditions d'emploi :
Vous bénéficierez : rémunération selon expérience et formation, base sur 39 heures,
GSM, panier repas, véhicule de société, mutuelle, etc.
Chantiers dans la région de Lille (59)
Poste à pourvoir rapidement
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