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Nous recherchons un(e) :

Entreprise :
Pme En
Constructions
Métalliques

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN CHARPENTE METALLIQUE ET
BARDAGE H/F
Votre mission :
Intégré dans une équipe, vous serez en charge de :
- Suivi des travaux de chantier en général et principalement
- Validation des solutions constructives et des études auprès de la maitrise d'oeuvre et
du bureau de contrôle
- Synthèse technique de nos prestations avec les autres entreprises en interface
- Représentation de l'entreprise aux réunions de chantiers
- Suivi des comptes rendus (sécurité, chantier, synthèse, ...)
- Reporting et rédaction de compte-rendu interne
- Elaboration et suivi du planning
- Consultation, qualification des offres négociation avec les sous traitants
- Organisation des prestations des sous-traitants et encadrement des équipes de pose
- Etablissement des situations d'avancement des travaux et suivi des règlements
- Préparation de notre intervention (relevés de mesure et réception des supports, ...)
- Planification des besoins en livraisons et gestion du stockage sur site
- Réalisation des autocontrôles
- Respect de la sécurité sur chantier
- Vérification de dispositifs de sécurité des engins et machines
- Application du manuel qualité et/ou des plans Assurance Qualité
- Rédaction du PPSPS et contrôle des dispositifs et procédures.

Votre profil :
Formation BAC 2 ou plus en conduite de travaux, vous justifiez d'une expérience dans
des fonctions identiques.
Vous êtes issus de formation en charpente métallique.
Vous êtes rigoureux, vrai manager d'hommes, autonome et disposez d'un bon
relationnel.
Maitrise de Word et Excel.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : à définir selon profil
Chantiers basés dans la région Midi Pyrénées

Région
Midi PyrenÃ©es
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

