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CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX MOA H/F Ref 712588-12306600

Région
ÃŽle-de-france

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Rattaché(e) au Responsable Travaux de l'agence, vous aurez pour mission d'assurer
les contrôles sur site suivant l'avancement des chantiers dans le respect des
procédures, des coûts, des normes et des délais.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

A ce titre, en tant que Conducteur(trice) de Travaux MOA H/F, vous aurez pour
missions :
- Établir les plannings : gestion de l'enveloppe de l'opération et validation des points de
passage (GO, VRD, cloison distribution, livraisons),
- Effectuer le suivi des prestataires sur site et le respect des consignes,
- Réaliser les réunions de chantier,
- Élaborer les comptes-rendus de chantier : gestion hebdomadaire du planning,
avancement de l'opération,
- Effectuer la gestion client : traitement des factures clients, gestion de l'avancement des
travaux,
- Veiller à la bonne relation avec les entreprises et appliquer les dispositifs de
réglementation de sécurité,
- Assurer, en collaboration avec la hiérarchie, la bonne livraison des lots aux clients,
- Assurer les levées de réserves.

Votre profil :
Idéalement issu(e) d'une formation Bac +2 de type BTS Bâtiment, vous bénéficiez d'au
minimum 4 années d'expérience à un poste similaire, de préférence en maîtrise
d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre en maisons individuelles.
Reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre aisance à piloter des équipes prestataires,
vous savez travailler avec rigueur, méthode et autonomie.
La connaissance de l'environnement immobilier est un plus.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Salaire Fixe + Variable + Voiture de Fonction
Localisation : Hauts-de-Seine 92100, FR

