CONDUCTEUR DE TRAVAUX en MENUISERIE H/F
Midi PyrenÃ©es

Fondée en 1932, l'entreprise BATTUT est une PME de 32 salariés, spécialisée dans la
fabrication et la pose de menuiseries extérieures et intérieures bois, agencement et
mobilier.
L'entreprise BATTUT est implantée à Cayrac, aux portes de Montauban dans le
Tarn-et-Garonne (82).
Dans le cadre de notre accroissement d'activité nous recherchons un(e) :
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX en MENUISERIE H/F
Votre mission :
En relation avec la direction vous prendrez en charge les chantiers qui vous serons
confiés et à cet effet assurerez :
- Représentation de l'entreprise (réunions de chantier Maîtrise d'oeuvre, OPC, synthèse,
CISSCT, prorata).
- Relations avec les intervenants sur chantiers et coordination inter-entreprises.
- Management du personnel de pose en relation étroite avec le responsable de l'activité
de pose :
suivi du personnel affecté au chantier, suivi de la qualité des prestations, suivi du
respect des temps alloués.
- Sécurité :
Inspection commune avec le coordinateur sécurité, établissement du PPSPS, contrôle
du respect du personnel des règles de sécurité générales et spécifiques au chantier,
préparation si nécessaire des moyens de protection spécifiques (échafaudages,
échelles, harnais...).
- Organisation des chantiers :
Gestion des approvisionnements, des déchargements, des engins de manutention et de
levage, rédaction des fiches journalières comprenant les approvisionnements, le type de
véhicule, l'affectation des tâches.
- Commandes :
Rédaction des commandes internes (ateliers) et externes (fournisseurs) en relation
étroite avec le responsable de l'activité fabrication.
- Gestion du chantier en temps réel :
Lecture et suivi des comptes rendus des réunions de chantiers, d'OPC, des bureaux de
contrôle, préparation et saisie des situations mensuelles, demandes de devis des
travaux modificatifs ou supplémentaires, préparation du décompte général définitif,
préparation de tous documents nécessaires à la réalisation des DOE (Dossier des
Ouvrages Exécutés) à remettre avec le DGD, attachement pour établissement des
factures à n+1 (n = semaine de réalisation des travaux).
- Bilan de chantiers :
Résultats, comparaison étude, réalisé.

Votre profil :
De formation initiale en menuiserie bois (CAP, BP ...) vous justifiez de 5 ans en
conducteur de travaux et 10 ans en menuiseries indispensables

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous maîtrisez Word, Excel, Autocad, Messagerie OutlooK
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat CDI, Statut ETAM
Forfait jour.
Chantiers basés en Midi Pyrénées
Rémunération annuelle entre 33 600 et 39 600 ? annuels
Véhicule et téléphone de fonction, Mutuelle d'entreprise, Intéressement

