CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Poitou Charentes

Recherche pour un important Groupe Immobilier et Hôtelier (15 centres de profits) très
engagé dans le développement durable et plus spécifiquement dans la construction
d'hôtels, de maisons, de locaux collectifs... à ossature bois.Nous existons depuis 2000
et opérons dans une ambiance chaleureuse, notre première valeur étant le respect des
hommes.Afin d'accompagner notre développement, nous cherchons à enrichir notre
équipe avec un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Votre mission :
En toute autonomie, vous prendrez la conduite d'un, puis plusieurs, chantiers en Tous
Corps d'Etat.
Vous devrez choisir et négocier les sous-traitants, assurer les réunions de chantiers,
établir les reportings et suivre les budgets.
Pour mener à bien

Votre profil :
De formation ingénieur ESTP / INSA ou BAC +2 conforté par une expérience
significative en TCE de 5 ans minimum, vous possédez des qualités de manager et de
gestionnaire rigoureux.
Une expérience en conduite de travaux en Maisons Individuelles peut être intéressante.
Excellent relationnel, vous avez les capacités pour gérer 3 à 4 chantiers de front et
pouvez représenter l'entreprise auprès de sa clientèle privée ou publique.
Votre investissement, votre implication et vos compétences seront reconnues par le
Groupe.

Conditions d'emploi :
- Contrat : CDI
- Rémunération : 45 K? / an + primes
- Avantages : téléphone portable + véhicule de société + mutuelle entreprise + tickets
restaurants
- Poste basé à La Rochelle (17)
- Déplacements : régionaux dans un premier temps, puis France entière.
Vous êtes intéressé mais vous habitez une autre région ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous proposer, à coté de votre lieu de travail
une location dans une résidence de tourisme.
Merci d'envoyer votre candidature à notre expert conseil en recrutement en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :

Référence :
9031608480
Publiée le :
16/03/09
Entreprise :
2c Conseil
Région
Poitou Charentes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

