Conducteurs de Travaux électricité H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

La société Duret Electricité a été créée en 1994. Avec un chiffre d?affaires de 16
millions d?euros, nous sommes la première entreprise dans le secteur de l?électricité
en Savoie, Haute Savoie et Ain, non appuyée à un groupe national.
Nous intervenons dans le bâtiment et dans le tertiaire. Notre expertise est reconnue
dans le secteur de la montagne. Nous offrons une palette des prestations en courant
fort et courant faible et notamment la fibre optique, le SSI, l?audio-visuel, la sûreté et la
domotique.
Dans le cadre de notre forte expansion sur les grands chantiers du tertiaire nous
cherchons pour notre pôle opérations pour la Savoie et la Haute Savoie des :

Conducteurs de Travaux électricité H/F
Votre mission :
Rattaché au Chargé d?Affaires, vous êtes le garant de l?organisation et du suivi des
différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d'un
chantier de la phase projet jusqu'à la livraison selon les délais et les règles de sécurité.
Vos principales missions seront :
- De préparer et planifier les travaux et l?activité de son équipe,
- D?effectuer le suivi et l?affectation de son équipe et des sous-traitants dont il a la
charge,
- D?assurer la relation client,
- De suivre et régler les problèmes techniques,
- De préparer et définir les moyens techniques,
- D?être en charge des devis supplémentaires, de leurs acceptations et de leurs
exécutions,
- D?assurer l?approvisionnement matériel,
- D?être force de proposition,
- De contrôler la conformité des réalisations,
- D?organiser et participer aux réunions (équipe, coordination...)
- D?informer le Chargé d?Affaires de l?avancement des travaux et de tout déséquilibre
prévisible,
- De fournir au Chargé d?Affaires les éléments nécessaires à la facturation,
- D?optimiser et développer les techniques de mise en ?uvre des chantiers,
- De faire respecter les règles d?hygiène et de sécurité du personnel

Votre profil :
De formation supérieure de BAC+2 à BAC+5 dans le domaine de l?électricité, vous
justifiez d?une expérience minimum de 3 ans en tant que Conducteur Travaux dans le
bâtiment et dans le tertiaire.
Vous êtes un meneur d'hommes avec une réelle expérience en gestion d'équipe. Vous
êtes diplomate, rigoureux, et assidu. Vous possédez des aptitudes pour la négociation
et le sens du dialogue, vous savez vous adapter à votre interlocuteur. Vous recherchez
un challenge dans votre domaine de compétence. La sécurité de tous sur les chantiers
est une vraie priorité pour vous.

Conditions d'emploi :

Référence :
19011517350
Publiée le :
15/01/19
Entreprise :
Duret Electricite
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI, temps plein
Temps de travail : Forfait Jours
Salaire : selon expérience
Postes basés en Savoie et Haute Savoie
Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine et prendre un rôle essentiel dans la
réussite collective de l?entreprise, envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation)
sous la référence CONDTR, en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

