CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Paca

L'activité Recyclage et Valorisation des Déchets de VEOLIA, recherche pour une de ses
filiales spécialisée dans le désamiantage un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, et en binôme avec le Chargé d'Affaires vous êtes
responsable de l'organisation, de la conduite et de la coordination de plusieurs chantiers
de désamiantage et/ou dépollution.
Votre intervention débute par la phase de préparation, dès la rédaction du Plan de
Retrait Amiante (PRA) par le Chargé d'Affaires, puis par la phase travaux jusqu'à la
réception.
Vos principales missions seront les suivantes :
Evaluer en phase amont les meilleures solutions avec le Chargé d'Affaires, le service
QSE et l'exploitation.
Etudier, avec le Chargé d'Affaires, un objectif et assurer son suivi.
Contrôler les installations de chantier d'un point de vue technique et réglementaire.
Participer aux réunions de chantier et communiquer avec tous les intervenants sur les
sujets techniques.
Coordonner, consulter et gérer les sous-traitants et prestataires de service.
Contrôler les actions du Chef de Chantier.
Remonter les informations administratives.
Elaborer les plannings du personnel.
Suivre la réglementation amiante sur chantier et contrôler le respect des EPC, EPI et
méthodologies, tels que définis dans le Plan de Retrait Amiante (PRA).
Vous assurer du respect des règles du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé (PPSPS).
Gérer les fins de chantier et assurer la réception avec le Chargé d'Affaires.

Votre profil :
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur Génie Civil Travaux Publics ou Bâtiment, vous
justifiez d'une expérience professionnelle minimum de 2 ans en conduite de travaux
Compétences requises pour ce poste :
- Formation encadrement technique amiante section 3.
- Sens de la négociation commerciale incluant des caractéristiques techniques.
- Gestion de projet et de planning.
- Maîtrise de l'outil informatique.
- Gestion budgétaire.
- Management.
Permis B obligatoire.
Mobilité nationale.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération en fonction de l'expérience et du profil

Référence :
18121716420
Publiée le :
17/12/18
Entreprise :
Veolia
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Hyères

