Conducteur de Travaux - Travaux Maritimes et/ou Fluviaux H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

BUESA SAS participe aux grands projets d'aménagement du territoire au travers de ses
différents métiers. PME indépendante de 450 salariés, elle intervient dans le grand sud
de la France au travers de ses trois agences (Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées Vallée du Rhône/PACA et Atlantique).
Dans le cadre de nos objectifs de développement, nous cherchons à recruter un
nouveau collaborateur pour notre filiale, spécialisée en Travaux maritimes et Fluviaux :

Référence :
18121310432
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Buesa
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment

Conducteur de Travaux - Travaux Maritimes et/ou Fluviaux H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au directeur d'exploitation, vous êtes le garant des choix techniques, de la
gestion financière et administrative et de l'exécution de contrats pour les chantiers qui
vous sont confiés.
Vos missions sont les suivantes :
Gestion technique
- Définition technique des travaux
- Etablissement des budgets
- Recherche des sous-traitants, recherche des fournisseurs
- Supervision technique de l'exécution
Gestion contractuelle
- Rédaction des documents contractuels
- Suivi du planning, identification des risques
- Relations client
- Analyse des risques et amélioration
Gestion financière
- Suivi des comptes
- Suivi des budgets

Votre profil :
Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 (DUT ou BTS) à Bac+5 (Ecole
d'Ingénieur ou Université)
Niveau d'expérience min. requis : 3 à 5 ans minimum à un poste de conducteur de
travaux
Vos qualités et vos atouts :
- Gestion contractuelle et financière des chantiers
- Capacités managériales et d'encadrement des équipes de chantier
- Connaissance techniques et/ou expérience en travaux maritimes et/ou fluviaux, ou en
travaux de dragage

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire : 45 à 55 K? selon expérience
Localisation du poste : Vallée du Rhône. Zone géographique d'activité pour les chantiers SUD
France

