Conducteur de travaux Principal H/F
Ile De France

Industrie Travaux Entreprise (ITE) est une PME indépendante spécialisée dans le Gros
?uvre et Tous Corps d'États. Depuis 1965, ses compétences et son expertise sont
mises au service des industriels et des collectivités. La société compte parmi ses clients
fidèles de grands groupes, tels que PSA, RENAULT, EADS, AIR France, COFELY,
SUEZ, AREVA...
Résolument tournés vers l'avenir et les techniques nouvelles, nous réalisons des
chantiers pour des secteurs variés tels que le logement, l'énergie, le milieu médical ou
social, le tertiaire, le domaine public ou privé pour tous types de bâtiments collectifs.
Forte de son savoir-faire et de son expérience, ITE est structurée pour conduire et
mener à terme des opérations clés en main, depuis leur conception jusqu'à leur
réalisation.
Qu'importe la taille ou le secteur d'activité, nous développons pour chacun de nos
clients une analyse, une expertise et une relation de proximité. Toujours à l'écoute et
véritable partenaire de nos clients, nous avons à coeur de leur apporter les bons
conseils afin d'optimiser la qualité et la sécurité de nos prestations.
Soucieuse de l'environnement et des problématiques liées au développement durable,
ITE veille à l'optimisation des consommations d'énergies, d'eau et d'électricité sur
chaque chantier et au nettoyage des sites à la suite de ses travaux.
ITE a par ailleurs édité une charte de valeurs, permettant d'associer l'ensemble de ses
collaborateurs à sa démarche.
La volonté de fournir des prestations de qualité dans le respect des délais, des normes,
des valeurs environnementales et humaines, a ainsi fondé la devise d'ITE, « La passion
de Construire ».

Dans le cadre de notre développement constant d'activité, nous recherchons aujourd'hui
un(e) :

Conducteur de travaux Principal H/F
Votre mission :
Le conducteur de travaux est \"le chef d'orchestre\" des chantiers car il intervient à
toutes les phases du chantier.
Le conducteur de travaux principal se charge (avec ses collaborateurs) :
- d'assurer une qualité de travail
- de répondre aux clients en toutes circonstances sur les chantiers et d'être force de
proposition
- de coordonner et diriger toutes les activités de construction
- de gérer les sous-traitants depuis la phase consultation à la phase réception
- d'organiser la méthodologie des chantiers avec les chefs de chantiers et d'assurer la
sécurité de ceux-ci
- de réaliser le suivi financier des chantiers, de réaliser les situations de travaux et DGD
- d'assurer une liaison avec ses différents collaborateurs
- de veiller à la qualité des prestations réalisées et à la satisfaction des clients
- de veiller au respect des règles de sécurité et de touts les dispositions légales en
vigueur.
Le conducteur de travaux principal est le garant de la politique commerciale de
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l'entreprise sur les chantiers. Il doit gérer les valeurs définies dans la stratégie
commerciale de l'entreprise, s'assurer de la bonne marche des chantiers, être force de
proposition .
Gestion des Plannings
Le conducteur de travaux principal doit réaliser et gérer les plannings des chantiers,
assurer un planning de charge de l'ensemble du personnel ouvriers ITE et des
sous-traitants ceci dans le but d'assurer une charge de travail cohérente avec les
plannings Marchés, d'éviter d'avoir des trous ou manque d'activité pour notre personnel
ouvriers, et satisfaire les clients- éventuellement les prévenir en cas de problèmes
particuliers tant techniques que météorologique ou provenant d'éléments extérieurs
(défaillances d'entreprises co-traitantes et/ou sous-traitantes par exemple)
Gestion des Etudes et Devis
Le conducteur de travaux principal est amené à conseiller le service Etudes sur les
choix techniques et organisationnel des projets. Par ailleurs, suite à l'obtention des
Marchés il est prévu une ou plusieurs réunions afin d'aborder les différents sujets du
chantier et les caractéristiques propres à celui-ci afin d'éviter des erreurs. Le service
études transmet aussi les sous-traitants et fournisseurs consultés au stade de l'appel
d'offres afin de donner une base au conducteur.
Gestion de Chantiers
Le conducteur de travaux principal a en charge la gestion financière, administrative et
l'organisation des chantiers qui lui sont confiés. Il établi les documents nécessaires aux
obtentions des autorisations diverses auprès des concessionnaires, villes, collectivités
locales et organismes de prévention. Il organise la préparation et la méthodologie du
chantier avec les chefs de chantiers ainsi que les mesures de sécurité qui sont
associées à la réalisation des travaux. Il consulte et gère les sous-traitants- Il gère
financièrement les chantiers en respectant les couts objectifs directs et indirects - Il
réalise donc les situations, les décomptes de compte prorata, les DGD , les travaux en
plus et en moins, les avenants. Il gère et vérifie l'application de la règlementation en
terme d'hygiène et sécurité et aussi de gestion de déchets- Il s'appuie sur les
documents du Marché pièces écrites et graphiques pour organiser et coordonner les
équipes, il définit les plannings d'exécution pour les clients mais aussi pour les
sous-traitants et il assure un suivi quotidien (avec l'appui de ses chefs et collaborateurs)
de la bonne évolution des travaux.

Votre profil :
Le Conducteur de travaux principal sera amené à gérer un ou des chantiers en
Gros-Oeuvre et/ou en TCE, il doit donc avoir une expérience en ce domaine.
Il est donc demandé une expérience minimum de 4 à 10 ans.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 55 000? brut / an + frais professionnels + 1 voiture de société + 1 téléphone et
un ordinateur portable
Poste basé à Chanteloup les Vignes (78) - Les chantiers sont réalisés essentiellement en
Région Parisienne et dans l?Oise
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