CONDUCTEUR DE TRAVAUX / PILOTE DE CHANTIERS HAUT
DE GAMME H/F
Ile De France

Référence :
21010512490

COSTAUD RENOVATION, est spécialisée dans la rénovation et l?agencement haut de
gamme pour des logements particuliers et commerces.
Implantée à Paris (75), COSTAUD RENOVATION intervient pour une clientèle haut de
gamme et exigeante à Paris et sa petite ceinture.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, COSTAUD RENOVATION recherche
un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX / PILOTE DE CHANTIERS HAUT DE GAMME
H/F
Votre mission :
Intervenant dans des résidences de prestiges, appartements, loft mais également
boutiques de luxe, main dans la main avec le client et le chef de chantier, vous devrez
assurer :
1) L?animation des chantiers : Vous devez reconnaitre quand un chantier est au point
mort ou quand, au contraire, il est bien vivant !

Votre profil :
De formation Bac+2/+5 bâtiment, ou d?Architecture, d?Ecole spécialisée (Boulle,
Compagnons du Devoir), vous justifiez d?une sérieuse expérience dans ce domaine.
Une expérience dans le suivi de chantiers de rénovation haut de gamme est un plus.
Nous restons ouverts à tout autres profils. Nous recherchons davantage une
personnalité nous correspond plutôt qu?un diplôme.
Vous êtes autonome, rigoureux, avez le sens des responsabilités et vous avez envie de
vous investir dans une entreprise à taille humaine dont la croissance vous permettra
d?évoluer à un poste d?encadrement ou de développement commercial en fonction de
vos affinités et capacités.
Vous devrez être en mesure de présenter et défendre vos projets et solutions face à
une clientèle, curieuse exigeante et en général très sympathique.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - A pourvoir tout de suite
Rémunération attractive : fixe plus variable déplafonné (chaque chantier bien fini = prime)
Déplacement deux roues sur Paris et première couronne.
Poste basé à Paris (75) - Déplacements en Ile de France (Permis B indispensable).
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