RESPONSABLE D'EXPLOITATION H/F Conducteur de Travaux
Nord-pas-de-calais

L'Entreprise est une PME de la métropole lilloise, qui emploie 25 salariés, spécialisée
dans l'entretien des bâtiments.
Dans le cadre de son développement constant d'activité cette PME recrute aujourd'hui
un(e) :
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RESPONSABLE D'EXPLOITATION H/F Conducteur de Travaux
Votre mission :
Vous animerez, dans un premier temps, une équipe de 5 Techniciens que vous serez
amené à développer rapidement. En collaboration avec le gérant, vous aurez
notamment la charge de :
- Prendre et assurer des RDV clients
- Réaliser des métrés et relevés et élaborer des devis
- Passer commande auprès des fournisseurs, assurer la réception et la conformité des
commandes et transmettre facture et bon de livraison en comptabilité
- Suivre l'état des stocks et le bon entretien de l'entrepôt
- Organiser et optimiser les plannings chantier
- Informer les équipes et les mettre en place sur site au besoin
- Assurer le suivi de chantier, la bonne réalisation et la livraison
Vous travailler en relation avec le gérant et devrez :
-L'informer de toute anomalie, pour action (avoir, réclamation, management),
-Lui transmettre les éléments de ce suivi pour information et action.
-Participer a&#768; la mise en oeuvre et au suivi des procédures,
-Recruter et animer les membres de son équipe dans le cadre du développement prévu,
-Animer les réunions d'équipe et autres rendez-vous de travail collectif (coordination,
planning, autres)
- Assurer le suivi des véhicules : contrôles techniques, et coordonner les opérations
d'entretien et de réparation. Suivre les consommations de carburant,
-Créer les outils de suivi (Word, Excel, ...) que vous jugerez utiles pour le suivi ou la
transmission des informations,
-Proposer toute amélioration dans l'organisation de son travail, ou du travail collectif.

Votre profil :
De formation Ingénieur et/ou expérience significative a&#768; forte valeur ajoutée, vous
avez d'excellente connaissance des métiers du bâtiment second-oeuvre (maçonnerie,
plâtrerie, sol, carrelage, ...)
Vous maîtrisez outil informatique (Word, Excel, Mail, ... ) sous Mac
Des qualités d'organisation, de rigueur, et d'adaptation sont nécessaires
Permis obligatoire

Conditions d'emploi :
Poste basé en métropole lilloise (59)
Le poste, évolutif, est en CDI et la rémunération, selon expérience, est a&#768; définir
Véhicule et téléphone portable sont fournis par l'entreprise.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

