Responsable exploitation travaux publics H/F Ref 1048438
Paca

Notre client compte parmi les principales entreprises régionales du secteur des Travaux
Publics. Dans le cadre du renforcement de ses équipes, nous recherchons un

Responsable exploitation travaux publics H/F Ref 1048438
Votre mission :
Rattaché au Directeur Général, vous gérez un centre de profit de 4 M? sur le
département du 04.
Reconnu pour votre expertise technique liée aux métiers des travaux publics (VRD et
canalisations), vous bénéficiez d'un bon relationnel et savez mettre à profit votre
dimension commerciale.
Référent hiérarchique et technique de vos équipes travaux, vous gérez vos projets de
l'appel d'offres à la réception des travaux.
Garant du développement du CA de votre agence, vous assurez également le
management de 2 Conducteurs de travaux et des équipes Chantier. Impliqué, vous êtes
en charge de la gestion de quelques chantiers clés pour l'agence en direct.
Gestionnaire rigoureux, vous établissez les budgets, participez à leur suivi, vérifiez les
comptes d'exploitation et assurez le reporting auprès de la Direction.
Investi dans le développement commercial de l'agence, vous allez au contact des
décisionnaires régionaux privés ou publics afin de promouvoir votre activité.

Votre profil :
Nous recherchons une personne issue d'une formation supérieure « Ingénieur TP ».
Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 8 ans dans une fonction d'Ingénieur
travaux ou de Conducteur travaux principal, dans le secteur des travaux publics.
Autonome, reconnu pour vos aptitudes techniques et managériales, vous avez à coeur
le développement commercial de votre centre de profit.
Suivant vos résultats et votre niveau d'implication dans vos fonctions, de réelles
possibilités d'évolution au sein de l'entreprise sont possibles

Conditions d'emploi :
Localité: département 04
Salaire: de 60 à 70 K?

Référence :
16011114430
Publiée le :
11/01/16
Entreprise :
Hays Medias
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

