CONDUCTEUR DE TRAVAUX BTP H/F
Etranger

La société SCB se place parmi les leaders du secteur du BTP à Madagascar, reconnue
pour la qualité de ses ouvrages réalisés dans les délais impartis. Basée à Antananarivo,
SCB dispose de personnel qualifié et d?un encadrement compétent. L?entreprise est
certifiée ISO ? 9001-2008 depuis 2003.
La société SCB intervient dans les diverses activités liées au BTP : Gros ?uvre ? génie
civil-Fondations profondes, Terrassements ? VRD, Exploitation de carrières, Centrales à
béton BPE
Pour la réalisation d?importants chantiers de génie civil et de bâtiments à Antananarivo
nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX BTP H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur des travaux, vous serez en charge des travaux de Génie civil ou
de gros ?uvre.
Vos principales missions :
- Responsable de la qualité, de la sécurité et de l?environnement
- Réaliser les travaux conformément aux règles de l?art
- Respecter des procédures d?exécution, les plans d?exécution, et les méthodes
- Assurer le contrôle de la mise en oeuvre
- Avertir la direction de tout incident ou non-conformité
- Mettre en application les règles de sécurité
- Participer à l?élaboration du planning
- Gérer le personnel d?exécution
- Gérer le matériel de production
- Contrôler les livraisons du chantier
- Rendre compte de ses activités au Directeur des travaux
Cette liste n?est pas limitative. Ce poste est évolutif.

Votre profil :
Issu d?une formation de niveau BEP, BTS ou autodidacte, vous justifiez d?une
expérience confirmée d?au moins 10 ans, acquise en entreprise de TP essentiellement
sur des chantiers d?ouvrages de génie civil ou de bâtiment.
Vous faîtes preuve d?initiatives, de responsabilité, d?organisation et vous possédez les
connaissances techniques à la réalisation de ces travaux.
Vous avez un bon relationnel, vous savez travailler en équipe, vous êtes un meneur
d?hommes.
Expérience à l?étranger souhaitée
Vous êtes rigoureux, organisé, ponctuel, autonome
Connaissance en informatique : Excel, MS project

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD 1 an donnant sur un CDI
Rémunération attractive suivant expérience
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