CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Île-de-france

SOMMA est une PME de 30 personnes (CA 4,5 M?), engagée dans le développement
durable avec déjà de nombreuses réalisations.Bâtiment BBC vestiaire doucheSOMMA
Bâtiment lauréat d'un concours conception constructionen développement durable. Un
des premiers bâtiment collectifen Europe équipé d'un récupérateur d'énergie sur les
eaux grises.Livraison Mai 2010Dans le cadre de l'accroissement de notre activité
d'entreprise générale en développement durable et gros oeuvre, nous recherchons
un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Rattaché au dirigeant ou au directeur de travaux et en toute autonomie (après une
période de formation à nos méthodes et valeurs), vous aurez en charge :
- la préparation, l'organisation et la gestion de vos chantiers
- le respect de la qualité, des délais, de la sécurité et du budget
- le suivi administratif et financier des opérations
Possibilité d'évolution à court terme vers un poste de Conducteur Principal ou directeur
Travaux.

Votre profil :
Vous êtes issu d'une formation supérieure en bâtiment avec BAC +2 minimum et
pouvez justifier d'une expérience réussie dans la conduite de travaux.
Vous voulez donner une nouvelle dimension à votre parcours professionnel en prenant
appui sur le développement durable dans une PME innovante et exigeante.
Les candidatures des débutants seront également étudiées.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : de 2 200 à 4 000 ? brut / mois selon Votre Profil
Avantages : véhicule de fonction ou de service, téléphone portable, tickets restaurant,
Mutuelle et Plan d'Epargne Entreprise (PEE)
Poste basé à St Rémy lès Chevreuse (78)
Périmètre d'intervention : sud de l'Ile de France.
Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses compétences,
merci de nous faire parvenir votre candidature en cliquant sur « Cliquez ici pour répondre à
l'annonce »

Référence :
11010308500
Publiée le :
03/01/11
Entreprise :
Somma Batiment
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

