CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN COUVERTURE H/F
Ile De France

FBCC est une entreprise de Bardage, Charpente et Couverture en travaux neufs et en
réhabilitation, comptant une quarantaine de collaborateurs.
Implantés à Stains, en Seine Saint Denis (93), et opérant principalement sur l'Ile de
France, nous sommes à la recherche, afin de renforcer l'encadrement des chantiers,
d'un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN COUVERTURE H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur Technique et de la Direction Générale, vous devrez
:
- ?uvrer à la préparation des chantiers confiés
- Coordonner le suivi technique et administratif
- Assurer le suivi budgétaire (main d'oeuvre, matériaux, matériel, ...)
- Planifier et mobiliser les moyens nécessaires à la bonne exécution des chantiers
(équipes, sous-traitants, fournisseurs, ...)
- Respecter les délais d'exécution
- Faire respecter les différentes consignes d'hygiène et de sécurité
- Participer aux opérations de réception et assurer la levée des réserves jusqu'à la fin de
l'année de parfait achèvement
- Etre garant de la bonne relation avec le client et de sa satisfaction, et savoir anticiper
ses besoins

Votre profil :
Issu d'une formation technique Bac 2 (BTS ou DUT) en Couverture ou Enveloppe du
Bâtiment, vous justifiez de 5 ans expérience dans les métiers de la couverture.
Profil autodidacte, vous connaissez parfaitement le monde de la couverture et avez une
très grande expérience.
Vous devez connaître les différents types de couverture traditionnelle : Ardoise, Tuile
Plate/Mécanique, Zinc, etc.
Vous êtes autonome, organisé, exigeant et rigoureux. Vous maîtrisez parfaitement la
conduite de projet.
Meneur d'hommes, vous pouvez gérer plusieurs équipes sur différents projets.
Par ailleurs vous maniez l'outil informatique.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération à définir selon expérience primes sur objectifs
Avantages : Véhicule Gsm Ordinateur portable fournis
Poste basé à Stains (93) - Chantiers sur IDF
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