CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE SENIOR H/F
Ile De France

Créée il y a plus de 20 ans, LU-BAT est une entreprise générale de bâtiment
spécialisée en TCE et plus précisément dans les chantiers de rénovations pour le
compte du secteur public et privé.

Référence :
19052110223
Publiée le :
21/05/19

LU-BAT est basée à Ballainvilliers (91) réalise un CA de 15? millions HT et est
composée d'un effectif de 46 personnes.

Entreprise :
Lu-bat - L-urbanisme
Et Le Batiment

Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE SENIOR H/F
Votre mission :
Responsable de vos chantiers et en collaboration avec le Directeur des travaux, vous
serez en charge :
- de contribuer à la préparation des travaux sur les chantiers
- d'assurer la gestion et le suivi de l'avancement des travaux sur les chantiers TCE de A
àZ
- d'encadrer l'équipe d'exécution en coordonnant les moyens humains et matériels
- Consultation des prix
- Assurer le suivi des sous-traitants pour les fidéliser et maintenir la qualité de leurs
prestations dans le respect des coûts et des délais,
- de faire appliquer les règles de sécurité et les exigences en matière de qualité.

Votre profil :
Formation en études supérieures, Bac +2 ou plus, vous justifiez de 5 ans d'expérience
minimum dans des fonctions identiques en tout corps d'état.
Idéalement vous avez une expérience dans l'étanchéité / couverture ou ravalement
Maitrise du Pack office
Dynamique, mobile, autonome et doté d'un bon sens du contact, vous avez de réelles
capacités managériales et savez faire preuve de fermeté dans vos démarches.
Poste évolutif.
Permis B obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI 35H
Poste basé à Ballainvilliers (91) - Chantiers en Ile de France.
Rémunération comprise entre 2000 et 4500? brute / mois, à définir selon profil

Type de poste
- Temps plein
- CDI

