INGENIEUR TRAVAUX H/F
Paca

Le groupe INDIGO est spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment et en particulier dans les
travaux de façade tels que l'isolation thermique, la pierre agrafée, la façade ventilée,
l'imperméabilité et d'étanchéité de toiture.
Fort de ses 4 implantations en région PACA, d'un chiffre d'affaire qui atteindra les 11 M?
pour l'année 2018, du savoir-faire de ses 60 collaborateurs, le groupe INDIGO se
distingue par sa capacité à présenter une offre complète répondant aux besoins
exprimés par ses clients et par la qualité des travaux exécutés.
Le groupe INDIGO s'est implanté en 2017 sur ROGNAC(13) en créant la société
INDIGO MEDITERRANEE qui couvre les Bouches du Rhône et le Var.
Dans le cadre de son développement INDIGO MEDITERRANEE recrute un(e) :

INGENIEUR TRAVAUX H/F
Votre mission :
Sous l'autorité du directeur de l'agence de ROGNAC, vous avez la responsabilité de :
- Gérer l'essentiel de la production en vous appuyant sur deux conducteurs de travaux.
Pour les opérations que vous gérerez en direct vous :
? Veillerez au respect de la qualité des travaux et des délais fixés par le client,
? Devrez connaître et maitriser techniquement et financièrement vos dossiers, préparer
vos affaires, définir vos besoins en moyens humains et en matériels.
? Etablirez les PPSPS et veiller à l'application des règles de sécurité.
? Optimiser le budget d'exécution correspondant à l'étude de prix.
? Mener à bien les négociations avec les fournisseurs.
? Suivre et contrôler l'exécution des travaux dont il a la charge en fixant les objectifs aux
chefs de chantier dont il a la responsabilité et s'assurer de la qualité des travaux
? Contrôler le respect des règles de mise en oeuvre des systèmes
? Etablir la facturation mensuelle de ses affaires et suivre les encaissements clients.
? Assurerez la levée des réserves et la réception des travaux
? Animer et coordonner ses équipes et participer à la montée en compétences de ses
collaborateurs.

Votre profil :
De formation Bac +5, Master 2 ou ingénieur, vous justifiez idéalement d'une expérience
de 5 ans dans la conduite de travaux. Une expérience dans un groupe major serait un
plus.
Vous connaissez les normes, réglementations et modes opératoires liés à la
construction en TCE. Vous avez une connaissance des techniques et méthodes de
construction ainsi qu'en gestion budgétaire.
Vous maitrisez les outils bureautiques, le logiciel d'étude et de suivi de chantier et de
planification.
Vous êtes à l'aise dans la communication écrite et orale, et aimez le travail en équipe.
Vous faites preuve d'aptitudes managériales.
Vous êtes autonome, rigoureux et avez un sens prononcé pour la performance.

Référence :
18101117160
Publiée le :
11/10/18
Entreprise :
Indigo Mediterranee
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : selon profil et expérience
Poste basé à Rognac (13)

