CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN VRD à SAINT-LAURENT H/F
Dom Tom

CEGELEC (VINCI ENERGIES), groupe mondial intégré de services technologiques
pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.CEGELEC est présent sur tout le cycle
du service au client, de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à
l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance, en s'appuyant
sur ses propres équipes spécialisées.Dans le cadre de son fort développement, nous
recherchons pour la société CEGELEC GUYANE, et son établissement de St-Laurent,
un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN VRD à SAINT-LAURENT H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Chargé d'affaires, vous coordonnerez, dans le respect de la
qualité et des règles de sécurité, la planification des équipes ainsi que la gestion des
matériels et des moyens.
Vos principales responsabilités :
Il a sous sa responsabilité 3 ou 4 chefs de chantier :
- assurer la réalisation des études
- rendre compte au chargé d'affaires de l'avancement du chantier, des heures réalisées,
des fournitures achetées
- établir un point précis des travaux restant à réaliser pour arriver au terme d'un chantier
- participer aux réunions de chantiers
- définir les besoins en matériels avec les fournisseurs
- analyser les offres des fournisseurs et rédiger un rapport de choix
- vérifier la conformité au CCTP, chiffrer les travaux supplémentaires non prévus dans
l'offre initiale
- réaliser les dossiers techniques et dossiers d'ouvrages exécutés (DOE)
- contrôler les travaux réalisés dans le respect des règles de sécurité
- apporter une assistance au chargé d'affaires pour la réalisation des devis
- contribuer à la bonne gestion financière et humaine des chantiers
- effectuer les rapports hebdomadaires, mensuels, annuels pour le compte du chargé
d'affaires

Votre profil :
De formation DUT / BTS en génie civil ou Diplôme d'ingénieur TP / généraliste, vous
justifiez d'une expérience de 5 à 7 ans dans la fonction en pose de réseaux : activités
d'assainissement et activités sur réseaux aériens et souterrains : réseaux souples AEP,
profonds EU/EP et secs.
Permis de conduire VL obligatoire.

Conditions d'emploi :
Rémunération selon profil.
Lieu de travail : SAINT-LAURENT en Guyane
Contrat : CDI
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