CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL H/F
Aquitaine

Les Etablissements Brel, entreprise familiale créée en 1970 comptant 40 salariés, est
spécialisée dans le domaine des revêtements de sols.

Référence :
140107084313
Publiée le :
07/01/14

Nous intervenons principalement auprès de donneurs d'ordre Publics mais aussi Privés
et Particuliers

Entreprise :
Etablissements Brel

Nous recherchons pour notre agence de Sarlat (24), un(e) :

Région
Aquitaine
Secteur
Bâtiment

CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL H/F
Votre mission :
En collaboration avec le dirigeant de l'entreprise, vous aurez pour responsabilités de
réaliser vos chantiers en toute autonomie dans les meilleures conditions de délai et de
qualité et appliquerez les directives afin de gérer au mieux les équipes et les chantiers
confiés.
A ce titre, vous :
- Assurez le suivi et le contrôle des chantiers dont vous aurez la charge
- Elaborez et faites appliquer les modes opératoires
- Organisez et planifiez les interventions sur chantier (main d'oeuvre, matériel,
matériaux etc.)
- Participez aux réunions de chantiers ainsi qu'au suivi des chantiers
- Gérez les approvisionnements
- Assurez le relationnel et négociation clients et fournisseurs
- Assurez le suivi et le management des conducteurs de travaux

Votre profil :
Conducteur de travaux aguerri, vous justifiez d'une expérience minimum de 7/8 ans
dans la conduite de travaux.
Vous avez une solide expérience dans le domaine du revêtement de sols et plus
particulièrement en sols souples.
Grand sens de l'organisation vous pouvez gérer plusieurs chantiers de front.
Commercial vous savez développer un chiffre d'affaire et êtes capable de négocier
auprès de vos fournisseurs.
Meneur d'hommes vous avez de l'ascendant sur les conducteurs de travaux.

Conditions d'emploi :
Rémunération fixe de 2000 à 3000 ? selon profil
Part variable 10% du résultat
Véhicule de fonction + GSM
Poste basé à Sarlat (24)
Chantiers sur le 24 + départements limitrophes

Type de poste
- Temps plein
- CDI

