CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Ile De France

LOCATRA est une entreprise de Travaux Publics, basée à Lille, à Rouen et en région
parisienne (le Bourget). Elle est spécialisée dans les canalisations et réseaux gaz de
GrDF.
Nous recherchons aujourd'hui, pour notre agence d'Ile de France, un(e) :

Référence :
19040910162
Publiée le :
09/04/19
Entreprise :
Locatra
Région
Ile De France

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Vous avez pour missions de :
? Réceptionner, étudier et exploiter les éléments du dossier technique,
? Établir ou faire établir les DT/ DICT,
? Définir les méthodes et les moyens nécessaires à l'exécution des travaux dans les
meilleures conditions de délais, de coûts,
? Établir, avec l'appui des différents services, les plannings nécessaires au bon
déroulement de l'opération,
? Fixer les objectifs des Chefs de Chantier et organiser les postes de travail,
? Respecter les normes qualité, sécurité et environnement,
? Effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement des différents lots,
? Gérer les contacts et négocier avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et
les différents partenaires,
? Manager les équipes constituées de Chefs de Chantier et de techniciens.
? Travailler en lien direct avec le bureau d'étude et le client.
? Chiffrer, à l'ordinateur, les chantiers et les travaux supplémentaires à l'aide des
séries en vigueur et suivre leur paiement.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d'une expérience significative
d'au moins 3 ans dans la conduite de travaux, de préférence dans les Réseaux secs
Gaz/Électricité.
Véritable meneur d'hommes, vous avez à coeur de conduire vos chantiers avec la plus
grande rigueur dans le respect de la qualité et de la sécurité.
Doué(e) d'un excellent sens relationnel, tant à l'égard de vos équipes que des
intervenants extérieurs, clients, sous-traitants.
Maîtrise des outils bureautiques de base indispensable (Excel, Word)
Permis B exigé

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - A pourvoir dès que possible
Rémunération : 2500 à 3500 ? nets
Poste basé au Bourget (93) - Zone d'intervention : toute l'Ile de France

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

