CONDUCTEUR DE TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES
(H/F)
Hauts-de-france

Référence :
21120112220

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux
répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et
zone géographique.
Notre client est un fabricant de fenêtres reconnu au niveau national, qui réalise de la
vente de solutions sur mesure, destinée à une clientèle de professionnels : artisans,
promoteurs, entreprises...
Nous recherchons son compte un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES (H/F)
Votre mission :
Dans le cadre du développement de l'agence, le conducteur de travaux sera rattaché au
chef d'agence.
Il aura pour mission d'assurer la planification, l'organisation et le suivi de plusieurs
chantiers de pose de menuiseries en neuf ou en rénovation dans le respect des délais
et des budgets alloués.
Les missions seront les suivantes :
- Assurer l'interface avec les bureaux d'études et la maîtrise d'oeuvre des clients.
- Réaliser les relevés d'exécution sur chantier et coordonner les commandes auprès du
site de production.
- Assurer dans le respect de règles sécurités, l'approvisionnement des chantiers en
matériels et matériaux.
- Sélectionner les équipes de pose et suivre leurs interventions.
- Participer à l'ensemble des réunions de chantiers.

Votre profil :
Nous recherchons un profil de formation BAC 2 minimum, disposant d'une expérience
de 3 années en conduite de travaux.
Le profil recherché est avant tout un profil ayant le goût du terrain, et des qualités
organisationnelles.
Dynamique et force de proposition, votre rigueur fait de vous un interlocuteur fiable pour
les clients.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire selon profil
Lieu : Lesquin (59)
N'hésitez pas à postuler, ce poste est fait pour vous.

Publiée le :
01/12/21
Entreprise :
Harry Hope
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

