Conducteur de travaux Bâtiment H/F
Dom Tom

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles
SPRING Immobilier et Construction, partenaire privilégié du secteur de la construction,
recrute sur tous les maillons de la chaîne de construction (bâtiment, travaux publics,
génie civil, infrastructures). Nos clients sont : Les entreprises générales, les bureaux
d'études, les bureaux de contrôle, ainsi que les entreprises du second ?uvre (corps
d'état techniques et architecturaux).
Notre client, une entreprise générale du BTP qui intervient sur des projets variés,
recherche dans le cadre du développement de son activité un(e) :

Conducteur de travaux Bâtiment H/F
Votre mission :
En étroite collaboration avec le Responsable d?agence, vos missions seront :
Prendre en charge les aspects techniques, managériaux et financiers des chantiers qui
vous seront confiés dans le domaine tertiaire et l?habitat collectif.
Fédérer vos équipes en veillant au respect des délais, de la qualité et de la sécurité sur
les chantiers sur la partie GO.
Vous êtes en charge des chantiers de travaux neufs et de rénovation, de la préparation
à l'exécution des travaux, en passant par la gestion contractuelle et le suivi financier.
A ce titre, vous êtes en charge de la planification des travaux, l'organisation du
personnel et du matériel et la consultation des sous-traitants.

Votre profil :
Vous disposez d?un BTS ou diplôme d?ingénieur en bâtiment. Vous possédez une
expérience réussie de plusieurs années dans la même fonction et en maîtrisez tous les
aspects techniques GO mais aussi TCE.
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et disposez de compétences affirmées en
management d?équipe.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI à pourvoir dès que possible à l?île de La Réunion.
Merci d?adresser votre candidature en cliquant sur répondre à l'annonce

Référence :
20052118190
Publiée le :
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Entreprise :
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Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

