CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Rhône-alpes

Le Groupe NORSUD est le leader français dans le domaine de la fermeture industrielle
et des équipements de sécurité autour des quais de chargement.

Référence :
16010416090
Publiée le :
04/01/16

Il réalise la fabrication, l'installation, la commercialisation et la maintenance de ses
produits.

Entreprise :
Norsud

Le groupe compte 160 collaborateurs et bénéficie d'une implantation nationale.

Région
Rhône-alpes

Groupe dynamique et à taille humaine nous recherchons :

Secteur
Bâtiment

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Vous assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un chantier
jusqu'à la garantie du parfait achèvement des travaux.
Pour cela vous devrez :
- Contrôler les dossiers transmis par le chargé d'affaires au niveau technique et
financier
- Etre l'interlocuteur central des différents acteurs du chantier
- Organiser et suivre les différents moyens techniques, humains et financiers
nécessaires à la réalisation du chantier,
- Planifier l'activité des équipes de pose
- Connaitre et appliquer les règles de base des marchés de travaux (CCTP, PPSPS,
etc.)
- Coordonner et contrôler l'avancement des travaux tant au niveau du budget, que du
délai et de la sécurité
- Suivre et contrôler la conformité d'application des règles, procédures et consignes
qualité
- Livrer un chantier au client en vue de l'obtention du procès-verbal de réception
- Réceptionner les chantiers et rédiger les rapports
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité à ses équipes
- Etre force de proposition en matière de sécurité, santé et environnement
Déplacements fréquents.

Votre profil :
Idéalement de formation bac + 3 / 4 en bâtiment/second oeuvre vous justifiez au
minimum d'une expérience de 3 ans dans la gestion de chantier.
Vos aptitudes relationnelles, votre réactivité et votre sens des responsabilités seront des
atouts essentiels pour réussir dans ce poste.

Conditions d'emploi :
Poste rattaché à Taluyers (69) et déplacements fréquents dans le Grand Est de la France
Type de contrat : CDI
Lieu du poste : France

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire : entre 26 000 ? et 29 000 ? / an

