CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Hauts-de-france

Notre société, Bateco pro, est une entreprise générale du bâtiment basée à
Verneuil-en-Halatte, dans le département de l'Oise.
Nous sommes spécialisés dans la construction et la rénovation de divers types de
bâtiments. La polyvalence des activités et la disponibilité d'une équipe professionnelle
sont la garantie d'un travail de qualité.
Nous recherchons aujourd'hui dans le cadre d'une création de poste un(e) :
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Hauts-de-france
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Bâtiment

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Votre mission :
Vous devrez prendre en charge de façon autonome la gestion des chantiers qui vous
seront confiés. Vous rendrez compte à la direction.
A ce titre vous serez chargé(e) de :
- organiser les chantiers (moyen technique, humain et financier)
- participer à la planification du projet (de la phase de lancement jusqu'à sa livraison)
- vérifier les métrés
- animer les réunions de chantiers
- suivre l'exécution des travaux
- assurer le suivi administratif et financier
- veiller au respect des délais
- faire respecter les règles de sécurité et d'environnement.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d'une expérience significative
de 5 à 10 ans en conduite de travaux TCE.
Autonome et rigoureux, vous avez à coeur de faire respecter la qualité de nos
interventions et les délais de réalisation, avec l'objectif de la satisfaction client.
Véritable meneur d'hommes, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et
votre capacité à manager vos équipes et les sous-traitants.
Permis B exigé
Vous résidez idéalement à moins de 2h de Verneuil-en-Halatte

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération attractive à négocier selon le profil
Avantages :
- véhicule de service
- carte gasoil
- téléphone portable
- primes paniers
- mutuelle PROBTP

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Verneuil-en-Halatte (60). Chantiers dans l'Oise, la Somme, l'Aine et la Région
parisienne

