Conducteur de Travaux TCE H/F
Ile De France

Créée en 2009, ISOFIS est une entreprise spécialisée dans l'aménagement et la
rénovation de bureaux d'entreprise. Société en pleine croissance dont le chiffre
d'affaires connaît une augmentation d'environ 40% annuelle.
Work hard, play hard : nous travaillons très dur pour réaliser nos objectifs mais nous
savons également prendre du bon temps (voyage au ski, journée karting, quad, escape
game...).
Think big, get big : nous poussons chacun de nos collaborateurs à réaliser ses objectifs
et à viser toujours plus haut.
Create Your Opportunities : nous voulons sans cesse améliorer la qualité de nos
services et notre créativité.
Young Team : notre équipe est jeune (moyenne d'âge 28 ans), motivée et dynamique.
We are ISOFIS : notre équipe est la raison de notre succès.
Isofis recrute un(e) :

Conducteur de Travaux TCE H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au service travaux, vous prenez la responsabilité de l'exécution des
opérations qui vous sont confiées.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :
- Planifier les travaux
- Piloter et suivre les dossiers en TCE en phase d'exécution (phasage, planning, suivi
technique, animation des sous-traitants, livraison des ouvrages en TCE et levée de
réserves),
- Garantir la sécurité sur vos chantiers,
- Assurer la résolution des problèmes techniques rencontrés sur vos chantiers.
- Être le garant du respect des objectifs en matière de coûts, de rentabilité, de délais et
de qualité.
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet.

Votre profil :
3 ans d'expérience minimum en TCE est requis.
Savoir-être professionnel :
- Autonomie
- Capacité de décision
- Réactivité
- Rigueur
- Sens de l'organisation

Conditions d'emploi :
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Référence :
21010709292
Publiée le :
07/01/21
Entreprise :
Isofis
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire : 1 800,00? à 2 500,00? /mois en fonction de l'expertise, de la formation et de
l'expérience.
Avantages :
- Participation au transport
- Véhicule de fonction
- Épargne salariale
Le poste est basé à Nanterre (92)

