Conducteur (trice) de Travaux H/F
Pays De La Loire

Vous souhaitez exprimer votre talent et rejoindre une entreprise à taille humaine
Référence incontournable dans l'habitat régional, fort d'un réseau de 15 agences
présentes sur 4 départements, plus de 5000 familles nous ont déjà fait confiance.
Véritable « exHauceur » de rêves, Alliance construction bâtit des maisons de qualité sur
mesure, dans le respect des procédures et de ses clients
Alliance construction, spécialiste de la construction de maisons individuelles est à la
recherche d'un(e) :

Conducteur (trice) de Travaux H/F
Votre mission :
Les principales missions du poste :
• Définir les moyens techniques et humains à partir du projet et planifier les travaux.
• Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires, puis
contrôler la conformité de leurs réalisations
• Organiser sur le chantier l'approvisionnement en matériel, les emplacements d'engins
et les zones de stockage
• Détecter les besoins d'intervention supplémentaires et les exposer au maître
d'ouvrage pour contractualisation
• Participer au montage d'un dossier de réponse à appel d'offres en collaboration avec
les différents bureaux d'études
• Estimer le coût de travaux et établir un devis descriptif détaillé et établir des éléments
de facturation
• 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
• Gérer les éventuels litiges et SAV

Votre profil :
Formation Bac+2 ou équivalent BTP Conception organisation souhaité avec expérience
obligatoire dans la construction de maisons individuelles.
Compétences de base :
• Normes de construction
• Règles d'intervention sur réseaux de distribution (gaz, électricité,…), règles et
consignes de sécurité
• Chiffrage/ calcul de coût, technique de métré
Permis B exigé

Conditions d'emploi :
Poste en CDI
Rémunération : salaire fixe selon profil + primes sur objectifs trimestrielles + mutuelle +
véhicule + carte carburant + téléphone + PC portable
Localisation : nord Vendée

Référence :
18111310093
Publiée le :
13/11/18
Entreprise :
Alliance Construction
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

