INGENIEUR TRAVAUX / CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Pays De La Loire

L'entreprise Landais est une entreprise de Travaux Publics et Particuliers qui a été
créée en 1958.

Référence :
18040317293
Publiée le :
03/04/18

Aujourd'hui, elle est implantée dans plusieurs villes des Pays de Loire : Mésanger,
Guenrouet, Blain, Héric.

Entreprise :
Sas Landais Andre

LANDAIS exerce cinq activités :

Région
Pays De La Loire

- Voirie : réalisation de voirie type lotissement, zone industrielle et artisanale,
aménagements urbains.
- Carrière : exploitation de carrières.
- Assainissement : construction de réseau d'assainissement.
- Enrobés : fabrication et application d'enrobés et de liants bitumeux.
- Terrassement : routes nationales, départementales et communales, plan d'eau,
plateforme d'usine.
Nous recherchons des :

INGENIEUR TRAVAUX / CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Responsable de votre chantier, vous aurez pour missions :
- L'étude des plans et des clauses techniques spécifiques
- La rencontre avec le client et les différents intervenants
- La sélection des matériaux, des outillages
- L'identification des besoins de main d'oeuvre et le recrutement du personnel
- La négociation des contrats avec les sous-traitants
- Le suivi de l'avancement des travaux (factures, délais, problèmes techniques)
- La rédaction des comptes rendus de chantier
Vous interviendrez également pour effectuer l'étude d'exécution, réexaminerez
systématiquement les calculs et les méthodes.

Votre profil :
De formation Bac +5 en Génie Civil ou type Ingénieurs ESTP, EIVP, ENSAM, Ecole des
Mines, Institut d'Urbanisme de Paris, ENSTA.
Outre vos compétences techniques, l'organisation et la rigueur sont des qualités
requises.
Vos qualités relationnelles et votre sens de l'organisation sont des atouts prépondérants
à la prise de fonction.
Une expérience d'au moins 5 ans est exigée pour ce poste.

Conditions d'emploi :
Poste basé en Sud-Loire
Contrat CDI
Rémunération : à définir selon expérience

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

{Merci de nous transmettre CV et lettre de candidature en cliquant sur répondre à l'annonce}

