CONDUCTEUR DE TRAVAUX ETANCHEITE / BARDAGE H/F
ÃŽle-de-france

Notre client est un spécialiste de l'un des métiers les plus anciens du bâtiment :
l'étanchéité. Résolument novateur, il se positionne comme spécialiste de l'enveloppe du
bâtiment. Sous cet intitulé, sont regroupés l'ensemble des prestations, (des études à la
construction), liés à des corps de métier complémentaires et indissociables :
Couverture, étanchéité, bardage, façade.Pour l'ensemble de ses prestations, cette
entreprise, forte d'une technicité de haut niveau, offre à ses clients un service de mise
en oeuvre rapide privilégiant des solutions évolutives et un entretien aisé. Elle s'attache
à apporter à ses clients une excellente rentabilité de la construction et une image de
marque très élevée.Pour fortifier ses positions sur le marché et faire face à son
développement, elle renforce ses équipes et recherche un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ETANCHEITE / BARDAGE H/F
Votre mission :
Le Conducteur de travaux gère profitablement l'exécution de contrats (bâtiments
industriels et tertiaires) depuis la préparation jusqu'à la réception.
Ses domaines d'action sont : la préparation technique ; le suivi de l'exécution ; la
gestion des équipes ; la gestion des achats ; la facturation
Ses résultats sont mesurés par la contribution des chantiers qu'il gère aux bénéfices de
l'entreprise, par le respect des cahiers des charges (techniques et délais), par le Chiffre
d'affaires du service et par la satisfaction des clients.

Votre profil :
Nous recherchons un BTS à ingénieur possédant cinq à dix ans d'expérience dans la
conduite de travaux de second oeuvre à forte composante technique, de façon à
pouvoir être opérationnel rapidement.

Conditions d'emploi :
Nous vous proposons de rejoindre une PME reconnue pour la qualité et la technicité de ses
collaborateurs et de ses interventions.
La rémunération comporte une partie fixe attractive complétée par une partie variable
motivante et un véhicule d'entreprise de type C4 ou 307.
Poste sur la région parisienne
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