INGENIEUR / CONDUCTEUR DE TRAVAUX AGUERRI GROS
?UVRE - REHABILITATION H/F
Ile De France

Référence :
18121310121

LBC est une PME spécialisée dans le Bâtiment Gros oeuvre, la réhabilitation et la
construction. Forte d'un effectif de 200 professionnels et de plus de 60 années
d'expérience, nous intervenons sur l'ensemble de l'Ile de France.Dans le cadre de notre
accroissement d'activité, nous recrutons un(e) :

INGENIEUR / CONDUCTEUR DE TRAVAUX AGUERRI GROS ?UVRE REHABILITATION H/F
Votre mission :
En collaboration étroite avec la Direction, vous aurez la responsabilité :
- de la gestion des chantiers qui vous seront confiés par l'entreprise, tant au niveau
technique, administratif, financier, sécurité, qu'humain en concertation avec nos chefs
de chantier, les Bureaux d'Etudes, les fournisseurs et les sous-traitants
- de la définition des outils et des moyens pour l'exécution des travaux dans le respect
de marges des délais ainsi que les règles de qualité qui sont notre carte de visite auprès
de nos clients
- de la participation aux réunions de chantiers
- du lancement des commandes de fournitures et sous-traitance
- du suivi et du respect des déboursés avant, pendant et après les chantiers
- de faire l'analytique des chantiers
- de développer le relationnel d'affaires

Votre profil :
Vous êtes issus d'une formation d'Ingénieur ou BAC + 2 confirmé dans le secteur
GROS OEUVRE et avez une expérience de 7 ans minimum dans des fonctions
similaires.
Vous avez de très bonnes connaissances en réhabilitation.
Conducteur aguerri, vous savez prendre des initiatives.
Vous maîtrisez les logiciels suivants : WORD, EXCEL
Vous êtes ORGANISE, AUTONOME BON CONTACT, RAPIDE D'ESPRIT.
Vous devez savoir anticiper les problèmes d'organisation, savoir manager des hommes
et être mobile.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon Votre Profil et vos compétences
Poste basé : En Région parisienne
Déplacements : en Ile de France et en Province

Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Lbc
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

