INGENIEUR TRAVAUX H/F
Île-de-france

L'entreprise GAIA TRAVAUX PUBLICS est spécialisée dans les travaux
d'assainissement, voirie réseaux divers, génie civil dans la construction de routes.
Basée à Corbeil Essonne (91), elle est forte d'une équipe de 30 collaborateurs.
Les chantiers sont basés principalement dans le département 91.
Dans le cadre de leur fort accroissement d'activité, elle recherche un(e) :

INGENIEUR TRAVAUX H/F
Votre mission :
Vous serez responsable de l'organisation, de la conduite et de la coordination du
chantier.
Vos missions principales :
- mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution du chantier dans le respect des
conditions de délais, de coût, de qualité et de sécurité (budget, méthodes,
main-d'oeuvre, préparation de chantier) ;
- garant du respect des plannings et de la qualité d'exécution de l'ouvrage ;
- responsabilités managériale, technique, administrative et budgétaire du chantier
jusqu'à l'achèvement
des travaux ;
- définition et respect des règles de prévention applicables aux chantiers ;
- développement et entretien des relations avec les partenaires externes (clients,
fournisseurs, sous-traitants) et les partenaires internes (chefs de chantier,
gestionnaires, bureau d'études...).
- implantations de chantiers sur site

Votre profil :
Diplôme d'ingénieur ; BTS Travaux Publics ; BTS Géomètre Topographe avec une
première expérience.
- compte rendu de chantier clair et précis
- maîtrise de la gestion budgétaire ;
- leadership ;
- intérêt pour la technique ;
- rigueur ;
- organisation ;
- négociation ;
- animation d'une équipe,
- maîtrise logiciel AUTOCAD.
Important : vous disposez d'une bonne orthographe et d'un très bon rédactionnel.

Conditions d'emploi :
Véhicule de service
Contrat CDI

Référence :
16010616470
Publiée le :
06/01/16
Entreprise :
Gaia Travaux Publics
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération : suivant profil
Chantiers basés dans le 91. Dans l'idéal, vous êtes domiciliés aux alentours.

