CONDUCTEUR/TRICE DE TRAVAUX TCE H/F
ÃŽle-de-france

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTD international est un
cabinet spécialisé dans le bâtiment et le génie civil.
Nous recherchons pour une entreprise générale, un(e) :
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CONDUCTEUR/TRICE DE TRAVAUX TCE H/F
Votre mission :
Vous serez mené à préparer le chantier et planifier les travaux, vous assisterez le
directeur de travaux
? Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique
? Réévaluer l'étude technique, le budget prévisionnel et élaborer le budget détaillé du
chantier
Effectuer les demandes d'autorisation et obtenir les documents nécessaires à la mise
en place des chantiers
? Vous serez en relation avec les concessionnaires
? Établir le planning
? Fixer les objectifs des chefs de chantier
? Définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer
? Effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement des différents lots
? Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène et veillerez à
l'habilitation du personnel
Vous serez accompagné du chef de chantier pour le lancement du projet
? Prendre en charge la gestion opérationnelle du personnel
? Assurer la gestion administrative et financière des chantiers
? Mener des négociations d'achat avec les prestataires
? Assurer l'interface avec les différentes parties prenantes du projet d'ouvrage
? Participer à la réception de l'ouvrage en présence du client et du directeur de travaux

Votre profil :
Nous recherchons une personne de formation BTS, licence, ingénieur ou master.
Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux et avait un très bon relationnel.
Une première expérience réussie en encadrement de travaux TCE est requise.

Conditions d'emploi :
- Salaire : Entre 42000 ? / an
- Localisation : Ile de France

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

