CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Ile De France

3 CDB Agencement est une entreprise familiale de 20 collaborateurs implantée à
Meaux en Seine-et-Marne, rayonnant dans toute l'Ile de France et les départements
limitrophes.
Nos équipes interviennent en tous corps d'état dans le cadre de travaux
d'aménagement, de rénovation et d'embellissement de locaux industriels, commerciaux
et bureaux, ainsi que les logements et parties communes en extérieur ou intérieur.
Dans le cadre de son fort accroissement d'activité, 3 CDB Agencement recherche
aujourd'hui un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Responsable de l'exécution des travaux en tous corps d'état sur des chantiers
d'aménagement et de rénovation, vous en piloterez et organiserez l'ensemble du projet.
Vous êtes garant des travaux effectués, du respect du cahier des charges client, du
respect des règles d'hygiène et de sécurité et de la qualité de l'ouvrage.
Vous serez amené à effectuer :
- La gestion de chantier de la prise de contact jusqu'à la facturation
- Management et suivi des équipes
- La coordination de l'ensemble des intervenants en s'assurant de la sécurité des
compagnons et de la qualité des ouvrages effectuées
- La planification, l'organisation des réunions interentreprises en tant que représentant
de l'entreprise, ceci à tout moment et au besoin lors des réunions Maîtrise d'oeuvre,
Maîtrise d'ouvrage. Vous serez le manager 3CDB du site.
- Les situations financières de travaux
- Le suivi du chantier et serez garant du planning, phasage et du respect des délais

Votre profil :
De formation Bac+2 type BTS/DUT, vous justifiez d'un minimum de 5 ans à ce poste.
Meneur d'hommes, vous savez diriger vos chantiers mais aussi les réunions avec les
intervenants.
Permis B indispensable
Vous parlez parfaitement le français.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - 39h
Salaire de 2900 ? à 3700 ? brut / mois
Poste basé à Meaux (77) - Chantiers en IDF + dept limitrophes
Idéalement, vous résidez à proximité pour une prise de poste matinale sans difficulté.
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