CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX TCE H/F
Rhone Alpes

OSSABOIS est une entreprise de 200 personnes leader sur le marché de la
construction de maison à ossature bois, marché extrêmement porteur.Pour des
chantiers de réalisation de résidence de tourisme, de maisons de retraite et d'habitat
social principalement.Nous recherchons pour faire face à notre accroissement d'activité
:

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX TCE H/F

Référence :
9012608493
Publiée le :
26/01/09
Entreprise :
Domobois
Région
Rhone Alpes

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

En relation avec la direction générale, vous aurez en charge :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- La gestion du début à la livraison, les chantiers qui vous seront confiés par l'entreprise,
pour un budget compris entre 150 000 ? à 3 M? pour des chantiers de construction en
neuf essentiellement.
- La gestion de la sous traitance
- La représentation de la direction auprès des clients, lors des réunions de chantier,
jusqu'à la livraison.
- La prise en charge, le développement et le suivi complet d'affaires, depuis le chiffrage
jusqu'à la réalisation des travaux.
- Assurer, la réalisation des études techniques, la préparation des chantiers ainsi que le
pilotage des travaux jusqu'à la réception en veillant aux aspects juridiques, contractuels,
économiques
-Assurer l'établissement des avenants.
- Etre le garant des bonnes relations commerciales avec les clients
- La garantie de la rentabilité (respect des délais et des déboursés) et la qualité des
affaires dont vous êtes responsable.

Votre profil :
Vous êtes issue d'une formation ingénieur en Bâtiment (ESTP ou équivalent), ou d'un
cursus universitaire et pouvez justifier d'une expérience réussie, d'au moins 4 à 5 ans,
dans des fonctions similaires.
Vous êtes sérieux, autonome, rigoureux et vous avez envie de vous investir dans une
entreprise familiale à taille humaine.
Mais, c'est avant tout votre motivation, votre goût du terrain et votre envie de vous
investir dans une entreprise à taille humaine, qui seront déterminants pour ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Salaire : compris entre 30000 et 35000 ? suivant expérience capacité et implication dans votre
poste
+ primes suivant résultat
Véhicule + téléphone portable fourni
Mutuelle entreprise

