ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Rhône-alpes

CARRELAGES BERRY est une société spécialisée dans la pose de carrelage, faïence,
mosaïque, pierre et marbre.Depuis près de 50 ans, nous travaillons sur des ouvrages
neufs ou rénovation pour des collectivités, des promoteurs, des industriels...Implantés à
St André de Bagé (01), nous intervenons sur le Rhône-Alpes (01, 69, 42 et 38), la
Bourgogne (71 et 21) et la Franche-Comté (39).Au sein d'une PME de 45 personnes, en
forte évolution, acteur majeur sur son marché régional en pose de carrelages, nous
recherchons un(e) :

ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Sous l'autorité directe de la Direction de l'entreprise, assistant conducteur de travaux
sur chantiers ciblés, vous participerez activement, et vous serez chargé :
- d'assurer la gestion globale, technique, commerciale et financière des chantiers dans
le respect des coûts, des délais, et de la réglementation.
- de manager le personnel de chantier
-d'animer la relation client et garantir la satisfaction des maîtres d'oeuvres et maîtres
d'ouvrages.
- de gérer les flux d'approvisionnements

Votre profil :
Vous êtes issu d'une formation Bâtiment Bac / Bac + 2 ou +, avec une 1ère expérience
avérée dans le poste.
Un savoir faire en carrelage serait un atout.
Vous êtes un entrepreneur et meneur d'hommes, homme de terrain, responsable, et
cherchez à vous investir à long terme, au sein d'une entreprise et d'une équipe, qui
sauront vous proposer des challenges et accompagner votre épanouissement.
Votre personnalité et votre tempérament sont, au-delà de votre formation, vos
principaux atouts et vous avez une forte capacité de travail, d'engagement et le sens du
service.
Vous êtes un passionné par le métier et exigeant, organisé, réactif, curieux.
Vous avez un esprit d'initiative et un réel esprit d'équipe.
Vous maîtrisez impérativement le logiciel de gestion de chantier

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD après une période d'intégration et confirmation en CDI
Rémunération : A définir selon Votre Profil et vos compétences
Avantages : Attractifs
Faites nous parvenir votre candidature (CV, photo, prétentions et lettre de motivation) à
l'adresse suivante ou en cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :

Référence :
10011108520
Publiée le :
11/01/10
Entreprise :
Carrelages Berry
Région
Rhône-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

CARRELAGE BERRY SA
A l'attention de M.RIBAILLIER
122 zone de la Teppe
BP 17
01380 St André de Bâgé

