CONDUCTEUR DE TRAVAUX MAISONS INDIVIDUELLES (H/F)
Centre-val De Loire

MAISON LAURE, constructeur en région Centre-Val-de-Loire depuis 1989 recrute pour
le département du Loir-et-Cher (41) un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX MAISONS INDIVIDUELLES (H/F)

Référence :
20051409482
Publiée le :
14/05/20
Entreprise :
Maison Laure

Votre mission :

Région
Centre-val De Loire

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.

Secteur
Bâtiment

Vous interviendrez sur des chantiers de construction de maisons individuelles :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Accompagnement des clients particuliers, établir une relation de confiance avec eux :
les assister dans leur démarches en phase construction, répondre à leurs interrogations
- Gestion des chantiers, de l'implantation de la maison jusqu'à la remise des clés au
Maître de l?ouvrage
- Mise en place et suivi d'un planning précis de l'avancement des chantiers
- Coordination et évaluation des sous-traitants, gestion des commandes fournisseurs et
livraisons chantiers
- Contrôle des ouvrages réalisés en conformité avec les normes et DTU en vigueur et le
devis descriptif des clients
- Organisation des réunions de chantiers (clients ; sous-traitants)
- Respect des procédures et de la démarche qualité engagée par la société
- Respect des procédures de prévention et sécurité (PGS SPS)
- Réception des travaux
- Gestion et Suivi du SAV, représentation de la société aux expertises
- Participation aux réunions d'activité hebdomadaire au sein de l?agence

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans le secteur du bâtiment ou la
conduite de travaux, de préférence dans le secteur de la maison individuelle. Une
formation Bac 2 minimum dans le secteur du bâtiment TCE est recommandée.
Méthodique, meneur d'hommes vous savez agir en autonomie. Vous maîtrisez les
bases de l?outil informatiques et êtes ouvert à l?utilisation des nouveaux outils
numériques. Vous possédez de bonnes capacités relationnelles, avec un bon sens de
l'organisation.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - 39h rémunérées
Rémunération suivant profil et expérience
Poste basé à ROMORANTIN LANTHENAY - secteur d'intervention : département du Loir et
Cher
Si vous pensez correspondre au profil recherché, envoyez votre CV, lettre de motivation et vos
prétentions salariales en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

