Chargé de projets - Coordonnateur travaux TCE / Ingénieur BTP
très polyvalent H/F
Bourgogne-franche-comtÃ©

Référence :
19013110170

ARKEDIF est une agence d'Architecture fondée en 1987 et est basée à Nevers (58).

Publiée le :
31/01/19

Composée de 8 collaborateurs et collaboratrices, l'agence ARKEDIF recherche
aujourd'hui dans le cadre de son développement un(e)

Entreprise :
Arkedif

Chargé de projets - Coordonnateur travaux TCE / Ingénieur BTP très
polyvalent H/F
Votre mission :
Votre fonction aura pour but de représenter l'architecte auprès des maîtres d'ouvrages,
des clients.
Vous aurez à gérer vos opérations de l'élaboration des pièces écrites jusqu'à la fin du
chantier.
Seront compris dans

Votre profil :
Ce poste requiert à la fois :
- une expérience en conduite de chantiers au sein d'un cabinet d'architectes ou
d'ingénierie ou d'économie de la construction ou encore au sein d'une entreprise
générale Tout Corps d'Etat
- la nécessité de maîtriser parfaitement la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit
- une bonne connaissance du Code des Marchés Publics
Vous possédez une bonne connaissance technique TOUT CORPS D'ETAT BÂTIMENT,
vous maîtrisez les règlementations en vigueur, avez la capacité de piloter un chantier
tant sur le plan technique qu'en termes de management des entreprises.
Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se), autonome, vous possédez des
capacités rédactionnelles, avez un bon esprit d'équipe et devez faire preuve de qualités
relationnelles indéniables.
Vous maîtrisez les outils informatiques Microsoft, logiciels de bureautique tels que
Word, Excel...
Vous devez être titulaire du permis B
Vous devez être disponible de suite.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI - temps plein - à pourvoi immédiatement
Rémunération selon niveau de formation et expérience (à titre indicatif, salaire mensuel brut
pouvant aller de 2500 à 2900 ? soit annuel de 30 à 35 K?)
Poste basé à Nevers
Merci d'envoyer lettre de motivation et CV détaillé en cliquant sur le bouton \"Répondre à
l'annonce\"
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