CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Ile De France

Fondée en 2002, la société TY BRAZ, est spécialisée dans la pose et la rénovation de
systèmes de fermetures de l'habitation. TY BRAZ a développé ses offres en se
positionnant sur le créneau des fenêtres, volets, portes, portails, vérandas et autres
fermetures.
Aujourd'hui, TY BRAZ est devenu une référence de tout premier choix pour la pose des
systèmes de fermeture.
Implanté à Grez-sur-Loing TY BRAZ recherche aujourd'hui dans le cadre de son
développement un(e) :

Référence :
18121110001
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Ty Braz
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
En relation avec l'équipe de Direction, vous serez en charge de :
- Préparer, planifier, organiser, coordonner et contrôler les travaux sur le chantier
- Participer à la réunion de lancement et aux réunions préparation des chantiers
- Vérifier l'obtention des autorisations administratives pour l'ouverture du chantier
- S'assurer de la conformité de l'ouvrage par rapport aux prescriptions techniques et
normes
- Identifier et fixer les objectifs chantiers et les contraintes d'exécution
- Encadrer les chefs de chantier
- Définir les tâches à exécuter avec les chefs de chantier
- Exprimer les besoins en matériel du chantier
- Effectuer les visites chantier quotidiennement
- Suivi de l'atelier de fabrication

Votre profil :
Idéalement diplômé(e) d'un Bac +2 type BTS/DUT (Bâtiment/TP/Génie Civil...) vous
justifiez au minimum de 2 ans d'expérience notamment en tant que métreur et/ou
chargé d'affaires et/ou responsable d'affaires, et idéalement spécialisé(e) dans les
secteurs de la menuiserie, véranda, façade, menuiserie aluminium ou ossature
métallique.
Vous avez une bonne connaissance des techniques du BTP (DTU, normes, etc...) et
maîtrise des fonctions de métreur
Bonne maîtrise de l'outil informatique et de logiciels de dessin technique type AutoCAD
ou autre.
Autonomie, qualité d'écoute, rigueur, capacité rédactionnelle et de synthèse, relations
humaines et une bonne connaissance du déroulement d'un chantier sont indispensables
pour réussir cette fonction.
Permis B obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération attractive et motivante, selon profil et expérience
Poste basé à Grez-sur-Loing (77) - Déplacements Sud Ile de France, Loiret, Yonne et Aube

