CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE - REHABILITATION H/F
Ile De France

L'entreprise ZANIER est une entreprise générale du bâtiment, fondée en 1997, qui
compte aujourd'hui 25 salariés.
En tant qu'entreprise générale du bâtiment, nous intervenons en TCE avec une
spécialisation en maçonnerie/Gros oeuvre.
Nous sommes spécialiste de la rénovation et réhabilitation. Notre clientèle : Particuliers,
Offices publics de logements sociaux, Collectivités locales, Grandes banques
françaises.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons aujourd'hui un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE - REHABILITATION H/F
Votre mission :
- Vous êtes responsable, pour un ou plusieurs chantiers, de la qualité, de la tenue des
délais et du respect du budget pour les travaux effectués en GO/TCE.
- Vous organisez, planifiez, dirigez et contrôlez les travaux du chantier dont vous avez la
charge dans le respect des objectifs de sécurité, qualité, rentabilité ainsi que le respect
des termes convenu avec votre client.
- Vous intervenez sur la définition des méthodes d'exécution et des moyens humains et
matériels à mettre en oeuvre. A ce titre, vous êtes responsable du bon déroulement et
de la gestion du chantier jusqu'à la réception finale (lancement des opérations préalable
à la réception).
- Vous assurez la relation et les négociations avec les sous-traitants et les fournisseurs.
- Vous établissez le budget travaux et la planification TCE, vous suivez le budget Main
d'oeuvre et l'établissement des prévisions fin de chantier
- Vous effectuez les démarches d'ouverture de chantier, la rédaction et la diffusion du
PMQSE
- Vous gérez la partie financière et contractuelle du chantier
- Vous effectuez le contrôle de l'avancement du chantier, la validité des documents
d'exécution et la conformité au dossier marché
- Vous assurez la représentation de l'entreprise sur le chantier vis-à-vis des clients des
autres intervenants du chantier, l'animation de réunions de coordination TCE et la
rédaction de compte-rendu
- Vous répondez à des dossiers d'appels d'offres : téléchargement, descriptifs des
travaux à réaliser, devis quantitatifs et chiffrage estimatifs des travaux TCE, envoi des
dossiers dans les délais.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac 2 Conducteur de travaux. Vous avez une expérience en
gros-oeuvre/maçonnerie.
Vous avez eu en charge des chantiers GO et TCE sur des budgets de 100 000 à 2
millions d'euros.
Vous maîtrisez la gestion de projet et savez prendre des décisions rapidement.
Vous disposez d'une bonne analyse financière.
Maîtrise du chiffrage TCE - Réalisation de devis TCE
Expertise technique indispensable en Gros Oeuvre, Second Oeuvre, VRD et autres
corps d'état techniques
Maîtrise des normes et règles de sécurité dans le domaine de la construction
Maîtrise indispensable de l'outil informatique - Pack Office
Maîtrise du logiciel Autocad

Référence :
19120412580
Publiée le :
04/12/19
Entreprise :
Zanier
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Maîtrise du logiciel LSE BAT (Formation prévue en interne)

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Mobilité sur toute l'Ile de France en fonction de la localisation des chantiers
Localisation du poste (Siège - Fourqueux 78112 - Yvelines)

