Conducteur de travaux en menuiserie traditionnelle bois H/F
Pays De La Loire

Fondée en 1760, les ATELIERS PERRAULT FRERES, est une entreprise spécialisée
dans les travaux d'art tels la menuiserie, l'ébénisterie, la charpente, la ferronnerie et la
serrurerie.
Avec aujourd'hui plus de 150 salariés, l'entreprise intervient sur des chantiers de
restaurations et reproductions du patrimoine et d'ouvrages anciens et ce partout dans le
monde.
L'entreprise reçoit régulièrement des récompenses pour ses travaux et est labélisée par
différents organismes.
Nous recherchons pour notre siège social à St Laurent de la Plaine, un(e) :

Conducteur de travaux en menuiserie traditionnelle bois H/F
Votre mission :
Vous avez la responsabilité des chantiers, de la mise en oeuvre jusqu'à l'achèvement.
Vous assurez la gestion technique, financière et administrative.
Vous gérez les équipes de pose sur le terrain
Vous êtes l'interlocuteur privilégié auprès des clients.
Vous acceptez les déplacements sur le territoire et à l'étranger
Vos Activités Principales :
- Vous êtes garant de la bonne réalisation des chantiers qui vous sont confiés dans le
respect du budget.
- Vous veillez au respect des mesures et consignes d'hygiène et sécurité auprès des
équipes.
- Vous assurez la transmission de l'information, le respect des engagements auprès de
vos différents interlocuteurs.

Votre profil :
De niveau bac+2 à +3 (BTS ou /et licence professionnelle) ou plus spécialisé en
conduite de travaux ;
Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine des travaux d'art et de
patrimoine ;
Vous possédez un esprit d'équipe allié à des qualités organisationnelles et de rigueur.
Maîtrise de l'anglais apprécié.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Référence :
18071009490
Publiée le :
10/07/18
Entreprise :
Ateliers Perrault
Freres
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à St-Laurent de la Plaine 49290 MAUGES SUR LOIRE
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\"

