Conducteur de travaux H/F
Ile De France

Maisons BERVAL est un constructeur de maisons milieu haut de gamme, implanté en
Ile de France depuis 1932. Premier constructeur certifié NF d'Ile de France, nous avons
à coeur de livrer des maisons de qualité, à une clientèle que nous accompagnons au
plus près.
Dans le cadre de notre développement, nous avons besoin de collaborateurs/trices
avec une expérience confirmée en Maisons Individuelles sur ce type de poste et nous
recherchons aujourd'hui pour le secteur 77 / 78 / 94 / 95 un(e) :

Référence :
19120509512
Publiée le :
05/12/19
Entreprise :
Maisons Berval
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

Conducteur de travaux H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à la direction Technique, vous coordonnerez vos sous-traitants, surveillerez
la qualité de nos maisons et contrôlerez les marges et les délais. Vous serez avant tout
un interlocuteur et référent, proche de vos clients, dans le quotidien de votre activité.
Vous interviendrez sur des chantiers neufs et rénovations.
> Accompagnement des clients, établir une relation de confiance avec eux : les assister
et conseiller dans leur choix
> Gestion des chantiers de l'implantation de la maison jusqu'à sa réception
> Mise en place et suivi d'un planning précis de l'avancement de chantier
> Organisation des réunions de chantiers
> Réception des chantiers
> Gestion et Suivi du SAV
> Respect des procédures et de la démarche qualité NF engagée par la société
> Coordination et évaluation des sous-traitants
> Contrôle PGS SPS
> Contrôle des ouvrages réalisés en conformité avec les normes et DTU en vigueur
> Participer à la réunion d'activité hebdomadaire au siège de l'entreprise
> Validation des factures avec le directeur technique

Votre profil :
De formation Bac+2 minimum vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en tant
que conducteur de travaux dans le secteur de la maison individuelle.
Méthodique, meneur d'hommes vous savez agir en parfaite autonomie. Vous maîtrisez
parfaitement les outils bureautiques et informatiques et possédez de bonnes capacités
relationnelles, avec un bon sens de l'organisation

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - 39h
Rémunération comprise entre 25000? et 33000? brute / an.
Rattaché à MAREUIL-LES-MEAUX (77) - Chantiers sur 77 / 78 / 94 / 95

Type de poste
- Temps plein
- CDI

