Responsable Travaux Couverture Bardage Etanchéité H/F
Ile De France

Depuis près de 30 ans notre entreprise du secteur bâtiment second oeuvre réalise des
prestations de couverture bardage et étanchéité pour les domaines tertiaire et industriel
ainsi que pour certains ouvrages de génie civil. L'implantation régionale de nos agences
autonomes au plus près des clients permet un suivi optimal des chantiers depuis la
phase d'étude jusqu'à leur achèvement.
Nous recherchons pour l'une de nos agences en Ile de France un(e) :

Responsable Travaux Couverture Bardage Etanchéité H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable d'Agence vous pilotez les chantiers d'enveloppe du bâtiment
dans leur intégralité. Vous êtes le garant de l'exploitation et de la satisfaction client mais
aussi de la marge opérationnelle des chantiers.
Opérant avec une grande autonomie vous menez à bien les missions suivantes:
- Prendre la responsabilité de plusieurs chantiers,
- Constituer et manager les équipes,
- Garantir la qualité de la relation client et sa satisfaction à toutes les étapes du chantier,
- Garantir les délais, la tenue des budgets et la bonne exécution des chantiers,
- Assurer la politique qualité, sécurité et environnement sur les chantiers,
- Déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à chaque chantier,
- Choisir les fournisseurs et sous-traitants, négocier les prix,
- Animer et développer son réseau de partenaires,
- Travailler en mode projet avec le bureau d'études et les commerciaux

Votre profil :
De formation technique supérieure DUT ou BTS Bâtiment vous possédez une
expérience d'au moins 5 ans en Conduite de travaux dans le domaine de l'Enveloppe
du bâtiment (Bardage, couverture, Etanchéité, charpente, façades métalliques)
idéalement support acier.
Vous avez une expérience de la conduite de chantiers en secteur industriel, tertiaire ou
logistique et maitrisez parfaitement toute la partie administrative et financière liée à ce
type de projet en neuf et/ou en rénovation.
Vous gérez plusieurs chantiers d'envergure simultanément et êtes rompu aux relations
avec de multiples partenaires : sous-traitants, fournisseurs, entreprises générales,
architectes,...
Vous avez démontré un fort tempérament de meneur d'hommes, d'animation d'équipes,
à terme le poste vous serez conduit à encadrer une équipe de conducteurs travaux.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement offrant autonomie et responsabilités au
sein d'une structure souple et réactive.

Référence :
19102409283
Publiée le :
24/10/19
Entreprise :
Urvika - Nk Conseil
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rigueur, autonomie, excellent relationnel sont des qualités indispensables pour réussir
à ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à Bussy Saint Martin (77)
Nous proposons une rémunération attractive qui récompense la performance individuelle et
collective et la qualité des prestations réalisées.
Merci d'adresser votre candidature sous la réf 5917/9 par e-mail (format Pdf) en cliquant sur
\"Répondre à l'annonce\"

