CONDUCTEUR DE TRAVAUX SECOND OEUVRE H/F
Ile De France

Les consultants du Département Art de Construire vous conseillent tout au long de votre
carrière, vous donnent leur vision de vos possibilités d'évolution et décident avec vous
des entreprises et postes cibles répondant au mieux à vos aspirations professionnelles
et personnelles. Ils vous fournissent conseils et appuis pour réussir au mieux vos
entretiens et négociations et vous transmettent en toute objectivité tous les éléments en
leur possession afin que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de
cause.
Notre client est une entreprise générale de second oeuvre basée en région parisienne.
Elle est structurée en 2 pôles : lots intérieurs et traitement de façades. Chacune des
entités dispose d'un bureau d'études et d'une équipe travaux. Une équipe support est
également mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour le
compte d'architectes, de syndics de copropriétés, de collectivités publiques et
d'entreprises privées, il réalise des opérations auprès d'agences bancaires, crèches,
bureaux, hôtels, restaurants, boutiques et hôtels particuliers.
Suite à une restructuration, nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX SECOND OEUVRE H/F
Votre mission :
Spécialisé dans le second oeuvre (peinture intérieure, revêtement de sols, faux
plafonds, cloisons, menuiserie), vous collaborez avec le bureau d'études sur la phase
conception.
Vos missions principales sont axées sur la gestion, la réalisation et le suivi des projets
second oeuvre.
Rattaché au Directeur travaux, vous avez à traiter 8 à 10 projets en lots intérieurs.
Interlocuteur direct de vos clients (privés et publics), vous coordonnez l'ensemble des
intervenants en vue du bon déroulement des opérations.

Votre profil :
Titulaire d'un BTS Bâtiment, vous bénéficiez d'une expérience de 4 années minimum
sur cette fonction.
Vous êtes à l'aise sur le Pack Office et vous possédez un bon réseau de sous-traitants
dans le second oeuvre.
Vous souhaitez à présent vous investir pleinement au sein d'une entreprise reconnue
sur la région parisienne par ses prestations en aménagement intérieur.

Conditions d'emploi :
Poste basé en région parisienne.
Transmettez votre candidature en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

Référence :
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Entreprise :
Expectra Search
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

