Conducteur de travaux TCE confirmé H/F
Ile De France

I2C, Contractant général spécialisé dans l'ingénierie-Construction-Coordination de
bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires est présent sur l'ensemble du territoire.
Si vous souhaitez vous investir dans une PME dynamique et en plein développement,
rejoignez-nous.
Dans le cadre de son accroissement d'activité I2C CONSTRUCTION recrute aujourd'hui
un(e) :

Référence :
17090113410
Publiée le :
01/09/17
Entreprise :
I2c Construction
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

Conducteur de travaux TCE confirmé H/F
Votre mission :
Au sein d'une équipe composée de plusieurs conducteurs et rattaché au Directeur
travaux, vous serez en charge de suivre la réalisation des projets.
Vous serez responsable de la qualité des travaux, du respect des délais et des budgets
et vous représentez l'entreprise auprès des clients et des sous-traitants.
Vos missions
·
Suivi technique et administratif des chantiers de construction de bâtiments
industriels, commerciaux et tertiaires.
·

Prise en charge des dossiers techniques.

·

Consultation et sélectionner les sous-traitants,

·
Organiser et encadrer les équipes des sous-traitants affectées aux opérations
dans un souci permanent de respect des engagements en termes de sécurité, de
qualité, de délais et d'efficacité.
·

Animer les réunions de chantiers tout en assurant les comptes rendus.

·

Gérer le planning prévisionnel des travaux.

·
Etablir des points réguliers avec la hiérarchie sur le bon déroulement des
chantiers.
·

Assurer la gestion administrative et financière des chantiers.

·

Assurer le suivi et la réception des chantiers jusqu'à la levée des réserves.

·
Privilégiez la relation client : Répondre à la demande des clients et veillez à leur
satisfaction.

Votre profil :
De formation supérieure Bac +3 à Bac +5 dans le bâtiment, vous possédez une
expérience significative en tant que conducteur de travaux TCE de minimum 5 ans de
préférence chez un contractant général.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et possédez le sens
des responsabilités et le sens du service.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI à temps plein.
Sont fournis : voiture de tourisme 5 places avec carte carburant, télépéage, assistant à la
conduite + ordinateur et téléphone portables.
Salaire : Entre 45K? à 58K? But annuel selon le profil.
Localisation : PARIS (75) - Déplacements journaliers sur France entière.

