Assistant Travaux - Approvisionnement - Etude de prix H/F
Ile De France

K.L BTP est spécialisée depuis 4 ans dans les secteurs Génie Civil, VRD, Pose de
bornes électriques etc.... Forte de ses 30 collaborateurs, elle intervient auprès de
clients privés ou institutionnels (EDF, France Télécom, Orange, Free, Eclairage public,
Bouygues Energies Services, Axione,...).
Dans le cadre de notre projet d'entreprise visant à pérenniser et renforcer notre
positionnement, nous recherchons un(e) :
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Assistant Travaux - Approvisionnement - Etude de prix H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au Conducteur des Travaux, vous aurez en charge l'organisation et la
réalisation d'études de prix (métrés, recherche de variantes ou optimisations
techniques, consultations partenaires, chiffrages, ...) pour des chantiers existants ou à
venir, des appels d'offres spécifiques en TP/VRD/Réseaux/ Eclairage Public etc..., dans
le respect des règles de l'art, de la réglementation et de la législation sociale et HSE.
- En phase de préparation des chantiers
Prise en compte des besoins (humains, fournitures, matériel)
Elaboration du planning
- En phase de réalisation des chantiers
>Suivi des achats :
Gestion des commandes de véhicules & matériels, des fournitures, des consommables
Gestion du parc de véhicules et matériel
Gestion des contrats de location de matériaux techniques, suivi des frais liés aux
chantiers
>Gestion des fournisseurs :
Ouverture de compte, mise à jour des grilles tarifaires
Gérer les relations avec les prestataires et les fournisseurs.
- En phase de clôture des chantiers
Rapport de fin de chantiers
Pointage du personnel, des fournitures, du matériel et de la sous-traitance
- Services quotidiens :
Intervenir rapidement sur les demandes collaborateurs
Nombreux déplacements sur chantiers et chez fournisseurs pour urgence

Votre profil :
Diplômes : BTS minimum ou expérience (5 ans minimum) dans les Travaux Publics
Expérience exigée en Terrassement, VRD, Assainissement, Génie Civil, éclairage
Publique, Enfouissement réseaux
Malgré ses multiples tâches, il sait se rendre disponible, ce qui implique un très bon
sens de l'organisation et un esprit d'équipe. Hiérarchiser les priorités et parer aux
urgences exige une grande capacité d'adaptation. Discrétion et sens de la
confidentialité sont indispensables (assurer la confidentialité des informations et
documents qui vous sont confiés)
Compétences Informatiques attendues : Pack Office et autres logiciels de gestion,

Type de poste
- Temps plein
- CDI

ONAYA apprécié.
Déplacements à prévoir sur le terrain et les fournisseurs : Permis de conduire
OBLIGATOIRE

Conditions d'emploi :
Salaire minimum : 28 K? annuel
Date de démarrage : Immédiat
Posta basé à LA VILLE DU BOIS

