CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN GENIE CLIMATIQUE H/F
Dom Tom

CEGELEC (VINCI ENERGIES), groupe mondial intégré de services technologiques
pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.CEGELEC est présent sur tout le cycle
du service au client, de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à
l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance, en s'appuyant
sur ses propres équipes spécialisées.Dans le cadre de son fort développement, nous
recherchons pour la société Cegelec Guyane, et son établissement de Cayenne, un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN GENIE CLIMATIQUE H/F
Votre mission :
Au sein du service climatisation, section travaux neufs, rattaché au Responsable de
service, vous coordonnerez, dans le respect de la qualité et des règles de sécurité, la
planification des équipes, la gestion des matériels et des moyens ainsi que le bon
avancement du ou des chantiers dont vous aurez la charge.
Vous aurez sous votre responsabilité 2 ou 3 chefs de chantier et le metteur au point.
A ce titre, vous prendrez en charge :
- Encadrement de plusieurs équipes, réparties sur plusieurs chantiers ;
- Rendre compte au chargé d'affaires de l'avancement du chantier, des heures
réalisées, des fournitures achetées ;
- Établir un point précis des travaux restant à réaliser pour arriver au terme d'un chantier
;
- Contrôle des travaux réalisés, du respect des règles de sécurité ;
- Vérification du respect des marchés (CCTP) : réaliser les travaux chiffrés, chiffrer les
travaux supplémentaires non prévus dans l'offre initiale (CLEAM) ;
- Représentation de l'entreprise aux réunions de chantier ;
- Relevés sur site des travaux à réaliser pour chiffrage ultérieur ;

Votre profil :
De formation BTS ou DUT en Génie climatique avec une expérience significative de
terrain de 5 ans souhaitée.
Permis de conduire VL obligatoire.

Conditions d'emploi :
Rémunération selon profil.
Poste basé à : CAYENNE
STATUT : ETAM / CADRE SELON PROFIL
CONTRAT : CDI

Référence :
14010708515
Publiée le :
07/01/14
Entreprise :
Cegelec Guyane
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

