CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO/GC H/F (ou Chef de Chantiers
expérimenté)
Bretagne

Référence :
18010518010

LACHIVER BATIMENT, rachetée en 2007 par Jean-Marc Connan, est une entreprise
du bâtiment spécialisée dans le gros oeuvre (structure béton armé - génie civil maçonnerie traditionnelle - maçonnerie pierre).

Publiée le :
05/01/18

Orientée sur la réalisation de chantiers techniques (marchés publics ou privés neufs,
structures béton lourdes, travaux de rénovations), LACHIVER BATIMENT est une
entreprise familiale construite autour de valeurs fortes portées par son dirigeant (qualité,
suivi, réactivité et technicité).

Région
Bretagne

Nous réalisons actuellement un chiffre d'affaires annuel de 2.4 à 3 millions d'euros.
Forte de ses 20 collaborateurs permanents, de ses jeunes formés depuis 2007 et de
son bureau d'étude structure interne, notre PME est reconnue pour son savoir-faire et la
qualité des ouvrages réalisés.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Dans le cadre de accroissement continu, LACHIVER BATIMENT recherche aujourd'hui
un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO/GC H/F (ou Chef de Chantiers
expérimenté)
Votre mission :
Vous interviendrez en qualité de Conducteur de Travaux. À ce titre, vous prendrez la
responsabilité de 2 à 3 chantiers de Gros oeuvre et aurez pour principales missions :
? Assurer la préparation des chantiers
? Suivre l'exécution des différents chantiers (technique, planning, matériel,...)
? Gestion administrative, juridique et financière des chantiers
? Manager les équipes (3 chefs de chantiers)
? Assurer la qualité de la relation client, mais aussi des échanges auprès des
organismes extérieurs, des sous-traitants et des tiers
? Appliquer et faire appliquer au quotidien la politique Qualité-Sécurité-Environnement
de la société

Votre profil :
De formation BTS / DUT à Ingénieur Travaux vous justifiez d'une expérience minimum
de 2 ans dans le gros oeuvre ou génie civil.
ou
Vous êtes Chef de Chantiers expérimentés et souhaitez évoluer
Permis B indispensable.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : entre 1800 et 2800 ? net / mois selon profil et expérience
Avantage : téléphone portable, ordinateur, véhicule, mutuelle.
Poste basé à Gurunhuel (22) - Chantiers en Bretagne

Entreprise :
Lachiver Batiment

Secteur
Bâtiment

