CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Ile De France

L'entreprise AMETIS est basée dans la banlieue Sud de Paris à Morangis (siège) et a
été créée en 1995.
Nous sommes une entreprise de Facility Services spécialisée dans la
construction-rénovation, maintenance, logistique et services aux réseaux d'enseignes
commerciales.
AMETIS regroupe 40 salariés, dont une trentaine de techniciens sur le terrain agissant
sur toute la France.
Nous intervenons sur Nantes, Lille, Toulouse, Lyon, Marseille et l'Ile de France avec nos
propres équipes et nos clients sont des enseignes de réseaux retail, de réseaux
immobiliers et de réseaux de crèche ...
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE H/F
Votre mission :
Sous la direction du Directeur d'exploitation, vous serez en charge de :
- L'élaboration de plans d'exécution liés au projet pendant la période de préparation,
- L'établissement de planning d'exécution par corps d'état
- La conduite de travaux (pilotage et coordination) dans le domaine de la rénovation,
- La gestion journalière des entreprises sous traitantes, sur le site du chantier et du
début à l'achèvement des travaux
- Chiffrage, métrage
- Achats de matériels et sous-traitance
- Etablissement de devis
- Réunions de chantier
- Vérification de la sécurité sur le chantier.
- Compte-rendu de chantier aux clients et à la Direction.

Votre profil :
De Formation Bac+2/Bac+3 dans la construction ou plus, vous justifiez de 10 ans
d'expérience MINIMUM dans des fonctions identiques.
IDEALEMENT, Vous avez déjà travaillé dans la rénovation de boutiques.
Connaissances en réseaux d'enseignes et ERP.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, vrai manager et avez un bon relationnel avec
les clients et êtes diplomate.
Maitrise du logiciel : AUTOCAD et/ou DAO et/ou MS PROJECT

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI statut ETAM
Rémunération entre 35 et 42 K? en fonction du profil du candidat.
Avantages : voiture de service + tel + panier repas (à hauteur de 17?/jour travaillé) + mutuelle

Référence :
19010310410
Publiée le :
03/01/19
Entreprise :
Ametis
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

BTP
Localisation : poste basé dans le département 91 et déplacements fréquents sur toute la
France.
Dans l'idéal, vous êtes domicilié près du lieu de travail.

