CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Normandie

Entreprise Générale de Bâtiment SAS POULINGUE - 27260 EPAIGNES.Spécialiste en
gros-oeuvre, charpente, menuiserie, couverture réalisant un CA de 20 millions d'euros,
recherche un(e):

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Votre mission :

Référence :
11011009110
Publiée le :
10/01/11
Entreprise :
Poulingue
Région
Normandie
Secteur
Bâtiment

Sous la direction de votre directeur technique, vous serez en charge de :
- gestion et exécution des contrats de marché de travaux en relation étroite avec le
chargé d'affaire titulaire du dossier
- définition des éléments techniques de la réalisation de l'ouvrage et transmission aux
ateliers, bureau d'étude et chefs d'équipe
- élaboration de plans de détails en collaboration avec le bureau des méthodes
- préparation des documents (PPSPS, plan de prévention, mode opératoire...)
- le pilotage des chantiers et assurer les rendez-vous avec tous les intervenants
extérieurs (architectes, maître d'ouvrage, contrôleurs techniques et SPS...)
- la programmation et la gestion des effectifs sur chantiers
- le management et la gestion des sous-traitants
- le contrôle et le suivi budgétaire des chantiers
- l'élaboration des commandes internes (ateliers, service achats)
- l'élaboration des plannings chantiers ainsi que la mise à jour
- gestion de 3 à 4 projets en simultanée
- Délégation de pouvoir sur le plan de la sécurité
Chantiers situés principalement dans le Nord-Ouest de la France.

Votre profil :
Niveau d'études souhaité Bac + 2, disposant d'une expérience minimum de 10 ans en
tant que conducteur de travaux ou en tant que chef de chantier responsable de grosses
opérations, vous travaillez dans le domaine de la maintenance industrielle et devrez
avoir des connaissances en génie civil, gros-oeuvre, métallerie, charpente, couverture
et bardage industrielle.
Vos qualités :
-bon sens relationnel
-bon gestionnaire
-bon technicien
-autonome, organisé
-homme de terrain
-maîtrise de l'informatique obligatoire (Excel, Word...)

Conditions d'emploi :
Poste basé en Haute-Normandie mais nécessitant de nombreux déplacements sur la moitié
Nord de la France.
Rémunération brute sur 12 mois : 30 K?, à négocier selon expérience

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Outils mis à disposition : ordinateur avec logiciel de gestion intégré + voiture de service +
téléphone portable + base de données techniques.

