CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP H/F
Dom Tom

MAMI est une entreprise de Travaux Publics implantée à Mayotte.
Forte de ses 48 collaborateurs MAMI est spécialisée dans les travaux de terrassement,
les réseaux et VRD.
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

Référence :
18121310124
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Mayotte Maintenance
Industrielle
Région
Dom Tom

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP H/F
Votre mission :
Le Conducteur de Travaux réseaux doit assurer le suivi opérationnel des chantiers
(terrassement, les réseaux et VRD en étroite collaboration avec les Chefs de chantiers
et sous la responsabilité du Directeur d'Exploitation et Travaux ou du Directeur Général,
et vous devrez :
- Préparer les chantiers en amont (commandes de matériaux, logistique engins etc...)
- Planifier l'activité des chantiers avec le Responsable du Bureau d'études (RBE) de
l'entreprise MaMI
- Piloter l'activité des équipes sur les chantiers
- Suivre le chantier : vérifier la bonne exécution des tâches, répondre aux problèmes
techniques assurer un reporting au Directeur d'Exploitation et Travaux ou du Directeur
Général
- Assurer le lien entre le Maître d'oeuvre et le client
- Participer aux réunions de chantier
- Participer aux réunions d'encadrement hebdomadaires
- Assurer la sécurité sur les chantiers
- Aider selon le besoin au chiffrage des projets.

Votre profil :
De formation bac +2 (BTS / DUT) dans le domaine des Travaux Publics vous justifiez
d'une solide expérience dans les travaux de terrassements, les réseaux et VRD.
Autonome, vous avez le sens des responsabilités et de la communication.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDD 2 ans renouvelable
Chantiers basés à Mayotte (DOM-976)
Salaire : Entre 30 et 35 K? + Primes ponctuelles + Primes sur objectifs
Avantages : véhicule, téléphone mobile et plus à négocier

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

