Responsable des Installations - conducteur de travaux h/f
Île-de-france

Société française fondée en 2003, le Groupe LT est organisé en deux grands pôles
régionaux:
- LT Ile-de-France est spécialisée dans la location de machines compactes avec ou
sans chauffeur, d'outillage électropneumatique, la vente, la location et la pose de
signalisation horizontale.
- LT Aquitaine est spécialisée dans la location de machines de travaux publics et engins
de chantier au-dessus de 10 T et de poids lourds loués avec chauffeur.
Basée en Ile de France, la société CAUPAMAT est spécialisée dans le domaine de la
signalisation routière \"permanente\" et de la signalisation \"temporaire\" dite de chantier.
Elle propose une importante gamme de produits disponibles sur stock en location et en
vente, des services adaptés aux exigences de ses clients.
Nous recherchons :

Responsable des Installations - conducteur de travaux h/f
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur de la société, vous êtes en charge de la réalisation des
affaires et de l'organisation et la gestion des chantiers :
- l'analyse et la préparation des chantiers du chantier à réaliser sous tous leurs aspects
techniques et financiers (dossiers chantiers, approvisionnements, moyens logistiques),
- de la réalisation et la réception des chantiers.
- Animation et gestion des équipes
- Gestion des sous-traitants
Garant de la qualité de service et de la maitrise des coûts d'exploitation vous êtes un
conducteur de travaux polyvalent

Votre profil :
De formation Bac+3 à Bac+5 dans les Travaux Publics, vous disposez de 5 ans
minimum d'expérience en tant que Conducteur de travaux.
Autonome et doté(e) d'un bon relationnel, vous créez des relations sur le long terme en
apportant un réel support technique auprès de vos clients.
Votre rigueur, votre organisation et votre sens des responsabilités vous permettront de
vous intégrer rapidement à ce poste.
Vous possédez également une sensibilité particulière pour la sécurité et la qualité sur
les chantiers.

Conditions d'emploi :
CDI
Poste basé en IDF

Référence :
18010215102
Publiée le :
02/01/18
Entreprise :
Caupamat
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération : MOTIVANTE - à définir selon profil
Avantages : Véhicule de fonction + téléphone portable fournis

