CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Grand-est

Filiale d'un Groupe spécialisé dans le traitement des façades (ravalement, isolation,
bardage...), les travaux de finition (peinture, revêtement de sol...).
Nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur de Filiale, vous assurez l'activité de production dans l'un de nos
domaines d'intervention (planification, organisation, suivi des chantiers) dans un souci
constant du respect du service clients, des délais, de la qualité, de la sécurité et de la
rentabilité.
Vous dirigez et animez vos équipes de production dans un souci de productivité,
conformément aux objectifs, dans l'adéquation permanente des ressources par rapport
à l'activité.
Vous planifiez la réalisation en fonction de la technicité et des délais demandés par le
client.
Vous restez en communication constante avec ces derniers et vous les informez sur
l'avancement et la livraison des chantiers.
Vous organisez les chantiers (affectation hommes/équipements).
Vous réalisez le suivi de l'exécution (en assurant notamment une présence permanente
sur le terrain) et veillez à connaitre en temps et en heure les suivis qualitatifs et les états
d'avancement.
A cet effet, vous vérifiez et transmettez suivant les directives administratives, les relevés
d'heures de production, les pièces administratives de flux de matière et autres frais.
Vous assurez, le cas échéant, le service après vente.
Vous analysez les écarts réalisation / prévision de manière permanente, vous mettez en
oeuvre les solutions adaptées afin d'atteindre les objectifs fixés.
Vous réalisez un reporting en cours et après achèvement du chantier, auprès de la
Direction de Filiale.

Votre profil :
Savoir être requis :
Les qualités requises sont l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité, la rigueur, le sens du
commerce, la réactivité, l'analyse et la prise de recul, le professionnalisme.
Savoir faire requis :
De formation technique BAC+2 minimum, vous justifiez d'une expérience de 3 ans
minimum en tant que conducteur de travaux dans des activités identiques à celles
requises ou dans un domaine technique qui s'en approche.

Conditions d'emploi :

Référence :
18010215042
Publiée le :
02/01/18
Entreprise :
Groupe Sionneau
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Salaire : Entre 2500 et 3000 ? / mois + Primes objectifs
Avantage(s) :
- Ticket repas
- Mutuelle
- Epargne salariale
- Comité d'entreprise
- Véhicule personnel
- Formation
Poste basé en Champagne Ardenne

