CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Nouvelle-aquitaine

IRISOLARIS fait partie aujourd'hui des entreprises majeures en France dans le domaine
des énergies renouvelables.
IRISOLARIS est un producteur d'énergie qui développe et construit ses centrales. Un de
ses segments d'activité est l'exploitation de centrales photovoltaïques en toiture sur
hangars agricoles.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Référence :
19010120074
Publiée le :
01/01/19
Entreprise :
Irisolaris
Région
Nouvelle-aquitaine
Secteur
Bâtiment

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Mission principale : Planifier, organiser et contrôler la construction de bâtiments
agricoles et de leurs centrales photovoltaïques en toiture. Vous encadrerez des équipes
de sous traitants.
Au quotidien:
- Prend contact avec les propriétaires agriculteurs
- Coordonne l'avant projet construction avec eux
- Gère les chantiers avec son responsable travaux
- Intervient à toutes les phases du chantier
- Analyse le dossier technique (plans d'architecte, études des ingénieurs...)
- Crée et met à jour le planning
- Coordonne les différentes entreprises sur site
- Gère et relaie les infos concernant les travaux avec le propriétaire
- Organise les réunions de chantier
- Manage les sous-traitants sur site
- Etablit les avancements de travaux
- Gère les approvisionnements de matériel
- Réalise les points gestion avec son chargé d'affaires
- Suit et organise la réalisation des travaux d'Enedis avec le chargé d'affaire Enedis
- Suit la récupération des encaissements des clients
- Réalise les réceptions de chantier
- Participe à la mise en service des centrales
- Applique et fait appliquer l'ensemble des procédures de Qualité et Sécurité

Votre profil :
Formation : Niveau Bac + 2 minimum (BTS bâtiment, électricité, construction durable)
Expérience : 3 ans souhaitée sur un poste similaire
Compétences requises :
- Sens du relationnel
- Adaptabilité, Réactivité, Flexibilité, Rigueur
- Respect des procédures Qualité
- Goût du travail en équipe
- Utilisation de logiciel et progiciel, adaptabilité parfaite à ceux de l'entreprise
- Utilisation d'outils bureautiques
- Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment et de l'électricité
- Législation sociale - Règles et consignes de sécurité
- la langue portugaise

Type de poste
- Temps plein
- CDD

Conditions d'emploi :
Type de contrat: CDD de 12 mois
Lieu de travail : Toulouse - Montauban + Déplacements régionaux réguliers

