Conducteur de Travaux spécialisé Travaux publics H/F
Pays De La Loire

Située à Cossé-le-Vivien dans le département de la Mayenne, notre société, Tram TP,
est spécialisée dans les travaux de terrassement, VRD, assainissement, plan d'eau, les
aménagements extérieurs mais aussi la mise aux normes de fosses à lisier.
Expérimentés depuis de nombreuses années, nous effectuons tous les travaux de
terrassement comme les voies d'accès pour bâtiments, le terrassement de plateforme,
le compactage mais aussi l'empierrement.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Conducteur de Travaux spécialisé Travaux publics H/F
Votre mission :
Vous serez le Coordonnateur de l?ensemble d?un chantier (de l?étude à la réception
des travaux) en passant par différentes étapes d?organisation du chantier et de
l?équipe afin que celui-ci soit rentable et apporte un gain à l?entreprise.
Pour cela, vos missions seront :
1.Etude des dossiers / Métrés / Lecture des plans / Réalisation de devis
2.Responsable de l?organisation de plusieurs chantiers : préparation administrative et
technique, gestion du budget heures et matériels
3.Planification de l?ensemble des chantiers en cours
4.Manager les équipes d?ouvriers sur le chantier : organisation, rentabilité?et fait le lien
entre les équipes, le client / le client et le chef d?entreprise. Il a un rôle de médiateur, de
relais, d?intermédiaire
5.Commande du matériel après études tarifaires et négociation auprès des
fournisseurs
6.Suivi et Contrôle. Vérifie l?avancement des travaux et le coût engendré par rapport
au prévisionnel en suivant les coûts du chantier (déboursés), suivi de l?exécution et de
la qualité des travaux

Votre profil :
Issu(e) d'une formation DUT Génie Civil / BTS TP, vous justifiez de 5 à 10 ans
d?expérience dans le milieu des Travaux Publics
Connaissances techniques / Logiciel Dessin AUTOCAD
Qualités requises :
- Avoir le sens des responsabilités : être méthodique et organisé pour coordonner les
différentes phases du chantier
- Etre réactif : faire preuve d?initiatives en trouvant une solution à un problème
rencontré
- Etre en relation, communication entre les différentes personnes actrices du chantier
(salariés, client, chef d?entreprise).
- Etre dynamique

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 2.400 ? net + véhicule de fonction + repas payés

Référence :
18121110070
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Sas Tram Tp
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Cossé-le-Vivien (53) - chantiers dans tout l'ouest.
Pour des raisons pratiques, il est préférable que vous résidiez à 30 min maximum de
l'entreprise

