CONDUCTEUR DE TRAVAUX SPECIALISE EN CHARPENTE
METALLIQUE ET SERRURERIE H/F
Dom Tom

Référence :
18010215037

2TM METALLERIE créée en 2009 (groupe RUGOWAY, UTEK-TP) 50 salariés, fondé
en Guadeloupe qui bénéficie de par son responsable d'une expérience professionnelle
de plus de 40 ans dont 35 ans dans les Caraïbes, départements d'Amérique et leader
en matière de :

Publiée le :
02/01/18

- Signalisation routière horizontale - verticale - éléments de sécurité
- Grenaillage- dégommage des pneumatiques (pistes aérodromes)
-Charpente métallique - Serrurerie - Garde corps -

Région
Dom Tom

L'ensemble du personnel est formé aux nouvelles méthodes, à la pointe des avancées
technologiques.
Aujourd'hui dans le cadre de notre accroissement d'activité 2TM METALLERIE
recherche un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX SPECIALISE EN CHARPENTE METALLIQUE
ET SERRURERIE H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction vous assurez le pilotage de chantiers et pour cela vous
gérez la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un chantier jusqu'à la
garantie du parfait achèvement des travaux.
Vos missions :
- Préparer et installer vos chantiers
- Contrôler les dossiers transmis par le chargé d'affaires au niveau technique et
financier
-Être l'interlocuteur des différents acteurs du chantier, animer les réunions de chantiers
- Organiser et suivre les différents moyens techniques, humains et financiers
nécessaires à la réalisation du chantier
- Planifier l'activité des équipes de pose
- Connaître 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
-Être force de proposition en matière de sécurité, santé et environnement.

Votre profil :
Idéalement de formation bac +3/4 en construction métallique vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum comme conducteur de travaux.
- Vos aptitudes relationnelles, votre réactivité et votre sens des responsabilités seront
des atouts essentiels pour réussir dans ce poste.
- Maîtrise du Pack Office (Word Excel) exigé, Connaissance d'Autocad souhaité
- Langues : Français

Entreprise :
2tm Métallerie Rugoway

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Permis B

Conditions d'emploi :
- Type de contrat : CDI (période d'essai 4 mois)
- Lieu du poste : Guadeloupe (971). Quelques déplacements dans les Antilles
- Salaire :
entre 40 et 42 K? / an
- Avantages : prime de logement 900 ?uros mensuel + 200? charges
- Voiture de fonction
- Prime annuelle de voyage de 600? par personne

