Conducteur de travaux gros oeuvres H/F
Pays De La Loire

CIVEL est une entreprise familiale, fondée en 1885. Elle se comporte d'une
cinquantaine de salariés et se caractérise comme une entreprise générale du bâtiment,
spécialisée dans le domaine de la rénovation.
Nous recherchons un(e) :
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Conducteur de travaux gros oeuvres H/F
Votre mission :
Sous l'autorité du gérant, vous intervenez sur des marchés de maison individuelle,
particuliers, rénovation et neuf.
Missions principales :
?Préparation de chantiers :
Effectuer l'étude technique du projet
Chiffrer l'étude technique
Effectuer les démarches d'autorisation et obtenir les documents nécessaires à la mise
en place des chantiers (réseaux EDF, eau, assainissement, voirie, ...)
Gérer le choix des sous-traitants et leur planification
?Planification des travaux :
Définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer : coordinations des
interventions, supervision des actions d'approvisionnements.
Organiser les postes de travail, définir les process mis en oeuvre sur les chantiers et les
optimiser afin de répondre aux normes de sécurité, de qualité et de budget prévues au
cahier des charges.
Effectuer un suivi de l'activité des chantiers par des points réguliers avec l'aide
conducteur de travaux.
Effectuer des rapports au maitre d'ouvrage.
?Gestion des projets :
Encadrer les équipes sous sa responsabilité (chefs d'équipe, ouvriers, ...)
Assurer la gestion administrative des chantiers (suivi de facturation, analyse de
chantiers, optimisation de la marge d'exécution des chantiers, ...)
Mener, les négociations d'achat avec loueurs, sous-traitants, fournisseurs de matériaux.
Participer à l'interface avec les différentes parties prenantes du projet (client,
administration, bureau d'études, architecte, organisme de contrôle, ...)
?Activités connexes :
Négociation commerciale avec de nouveaux clients

Votre profil :
?Diplômes requis :
Ecole d'ingénieur ou formation BAC +2 et 3 spécialisée dans le secteur du bâtiment.
?Expérience :
Minimum 5ans d'expérience afin de mettre le poste en place immédiatement.
?Compétences techniques :
Solides compétences en gros oeuvre dans le domaine du neuf mais surtout de la
rénovation.
Solides connaissances en gestion afin d'assurer un suivi et reporting financier de
l'activité du chantier.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Connaissances en métrage et maitrise des règles techniques.
Connaissances de différents corps de métier (maçonnerie, couverture, carrelage,
plomberie, ...).
?Compétences personnelles :
De l'autorité, le conducteur de travaux étant le pivot du chantier.
De bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité.
Disponibilité.
Adaptabilité pour assurer l'interface avec des interlocuteurs très variés (client,
administration, personnel de chantier, ...)

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : Entre 30 et 40K?,
Avantages : véhicule de fonction, mutuelle
Poste basé à Prefailles

