CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Occitanie

La société Littoral Échafaudage34 située à Cournonterral (34), intervient dans les
départements de l'Hérault, Gard, Aude, Aveyron et Vaucluse pour proposer ses
différents services liés aux échafaudages.

Référence :
17010509290
Publiée le :
05/01/17

Nous intervenons pour diverses prestations : la location, le montage et le démontage
d'échafaudages pour particuliers ou professionnels.

Entreprise :
Littoral Echafaudage
34

Dans le cadre de notre accroissement d'activité nous recherchons aujourd'hui un(e) :

Région
Occitanie
Secteur
Bâtiment

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
En tant que Conducteur de Travaux, vous dirigez et organisez les chantiers. Vous
composez les équipes dirigées par les chefs d'équipe. Vous surveillez l'avancement des
travaux, rédigez les rapports, dialoguez avec les clients, architectes, bureau d'étude et
les riverains du chantier si besoin.
Vous êtes hiérarchiquement responsable du chef de parc, des chefs d'équipes, des
équipes de montage et du dessinateur/métreur.
Vous êtes responsable vis-à-vis de vos clients du respect des délais, de la qualité et de
la sécurité de l'ouvrage.
Vous êtes également responsable du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le
chantier. Réactif et communiquant, vous avez une forte charge de travail.
Que ce soit pour inspecter les chantiers dont vous avez la responsabilité, pour rendre
visite aux fournisseurs ou pour rencontrer les clients, le conducteur de travaux vous
êtes amené à vous déplacer fréquemment.
Vous participez activement à l'élaboration de la stratégie de développement de
l'entreprise, vous êtes force de propositions.
> Etablissement des devis :
- Vous participez aux visites client si besoin, Vous établissez les devis de travaux
supplémentaires liés aux modifications / extensions prolongation d' échafaudage des
chantiers déjà vendus.
- Vous pouvez être amené à analyser des dossiers de consultation complexe avec le
métreur et le commercial si besoin (point de vue technique et estimation des heures
nécessaires)
> Préparation des chantiers :
- Vous établissez les plannings hebdomadaires des chantiers en cours et à venir et les
gérez quotidiennement si besoin pour adapter les divers imprévus.
- Relation commerciale : une fois le devis signé
Analyse des devis une fois signés (pertinence de la technique vendre, du nombre
d'heures prévues. etc. . .), Prise en main de la relation client à ce moment avec
clarification avec le client de la prestation vendue et des attentes clients (si
nécessaire),de la planification des travaux et de la gestion contractuelle.
> Administratif :
- Partie administrative (autorisation de voierie, déclaration de travaux . . .), Constat
d'huissier si besoin
> Logistique : Matériel et équipements nécessaires au chantier
- Définition/consultation/location si nécessaire d'échafaudage, de Grue, de Base Vie
- Définition/organisation des livraisons des matériaux, bennes, engins. machines
spéciales...) et de matériel nécessaires au chantier.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

> Etudes préalables
- Mise au point technique avec l'architecte/client au préalable (plans faux et/ou
incomplets ou inexistant etc. . .), Suivi et lancement des études si nécessaire,
Recalage des devis et prestations des sous-traitants et co-traitants si nécessaire.
> Suivi des chantiers :
- Passage sur les chantiers (à adapter en lönction de la technicité et de la durée du
chantier, ainsi que du niveau de maîtrise du chef d'équipe, Participez aux réunions de
chantiers, Rassemblez toute les feuilles d'heures et photos des chefs de chantier (mise
en place d'une feuille type informatique)
- Contrôlez des bons d'achats, Etudiez la rentabilité de chaque chantier (bon d'achats
heures - marge), Retour de chantier au métreur avec calcul de ratio en lien avec les
devis
- Réceptionnez les échafaudages, vous vous assurez de leur conformité réglementaire.
> Gestion du personnel :
- Réunion hebdomadaire : conducteur de travaux/métreur/chef de parc
- Analyse des écarts entre réalisés et prévisionnels pour chaque chantier
- Définition et mise en oeuvre de plans d'actions correctives Revue des devis signés en
cours et à venir
-Vous êtes Responsable du chef de parc, Responsable du dessinateur/métreur
- Elaborez et proposez un plan annuel de formation pour l'ensemble des personnels
sous votre responsabilité, Assurez les entretiens annuels de performance et de
développement des personnels sous vote responsabilité en lien avec le gérant.
> Matériel et Véhicules :
- Responsable de l'entretien des matériels et véhicules, Etude, si besoin, de matériels
spécifiques
- Veille technologique, étude et proposition : Machines à acheter en adéquation avec les
besoins et la stratégie de l'entreprise, évolution des techniques d'échafaudages,
véhicules et engins.
- Gestion du parc véhicules (recensement des contrôles techniques, révision, etc, ...),
Mise en place d'une stratégie pour le carburant des véhicules et contrôles, Elaboration
d'un plan annuel.
> Sécurité :
-Ecrire les PPSPS si demandé, Analyser les risques inhérents à chaque chantiers,
prévoir les mesures de sécurité nécessaires, Réceptionner tous les échafaudages et
vérifier la mise en sécurité des chantiers avant l'intervention des équipes, Etre
responsable des vérifications réglementaires et de l'entretien du matériels et des
véhicules.

Votre profil :
Vous êtes issus d'une formation Ingénieur et vous justifiez d'une expérience de 3 à 5
ans minimum en tant que chef de chantiers ou conducteur de travaux.
Vous êtes parfaitement à l'aise dans la gestion d'équipe et de sous-traitants
Vous avez un excellent relationnel et savez diriger les réunions avec clients et donneurs
d'ordre.
Permis B indispensable.

Conditions d'emploi :
Poste basé à Cournonterral (34)
Contrat CDI
Déplacements dans les départements limitrophes
Rémunération : 2500? nette par mois
Véhicule et téléphone fourni

