CONDUCTEUR DE TRAVAUX / RESPONSABLE DE PROJET H/F
ÃŽle-de-france

CLERAM est une entreprise spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le
secteur de l'aménagement et l'agencement de bureaux. Fort d'un effectif de 20
collaborateurs, nous sommes depuis 10 ans en constante progression.Nous
recherchons dans le cadre de notre accroissement d'activité pour notre siège basé sur
Paris 20ème, notre :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX / RESPONSABLE DE PROJET H/F
Votre mission :
En relation étroite avec la direction du service travaux, vous aérez amené à gérer, dans
son ensemble, les projets qui vous seront confiés.
Dans ce cadre, vous gérez :
> Les relations avec le maître d'ouvrage,
> La coordination des intervenants internes et externes
Vous êtes garant :
> De l'ensemble des aspects techniques du projet
> Du respect des budgets
> Des délais de réalisation et de la qualité des chantiers

Votre profil :
De formation BAC+2 minimum en technique, vous justifiez d'une première expérience
de conducteur de travaux ou de chef de projets en second oeuvre.
Vous maîtrisez la gestion contractuelle ainsi que le pilotage de sous-traitants.
Vous êtes rigoureux, bon gestionnaire et démontrez de très bonnes qualités de
manager.
Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses
compétences.
Vous avez envie de travailler en CONFIANCE dans une ambiance HUMAINE et
FRANCHE.
Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique + si possible MS Project).
Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, responsable, avez une grande
rigueur professionnelle et le sens de l'organisation.

Conditions d'emploi :
CDI
Rémunération à débattre, suivant expérience.
Tickets restaurant, mise à disposition d'un véhicule.

Référence :
8011018200
Publiée le :
10/01/08
Entreprise :
Cleram
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Lieu : Paris 20ème
Poste disponible de suite.
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir a long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes :
CLERAM
18, rue Soleillet
75020 PARIS

