Conducteur de Travaux (H/F)
Paca

BONNET THIRODE GRANDE CUISINE est une filiale française du groupe américain
ITW côté en bourse (NYSE).Spécialisée dans la vente et l'installation de matériel de
cuisine pour les professionnels, elle emploie 200 personnes en France pour un chiffre
d'affaires de 60 millions ?.
Conçue et fabriquée en France sur notre site de Poligny en France, l'offre de Cuisson
Bonnet est reconnue comme étant une solution adaptée aux contraintes de la
restauration commerciale et collective. Les nouvelles technolgies équipant les modules
de cuisson BONNET participent à la réussite des Chefs.
Devant le succès des nouveaux produits au travers de notre concept « Compact
Kitchen » (four mixte comapct MINIJET, braisière multifonction EQUAPAN, ...), nous
recrutons sur la région PACA pour accompagner le développement de nos installations
un(e) :

Conducteur de Travaux (H/F)
Votre mission :
Vous prenez en charge le suivi et la réalisation des chantiers sur le secteur PACA.
Vous êtes garant de la réussite des chantiers en termes de coût, délai, qualité et
relation de confiance. Vous élaborez le planning de nos monteurs et gérez les
intérimaires et les sous-traitants. Vous contrôlez l'avancement des travaux et animez les
réunions de chantiers. Vous assurez le suivi administratif de ces derniers en lien avec
l'assistante.
La diversité du poste vous permet de travailler sur des projets simples, atypiques
parfois, de rencontrer des interlocuteurs variés et des demandes différentes à chaque
projet.
Rattaché au directeur pôle opérations, vous intégrez une équipe de 60 personnes et
managez une équipe de monteurs et de sous-traitants.

Votre profil :
De formation technique niveau Bac + 2 ou justifiant d'une expérience de 5 ans
minimum, vous connaissez le domaine du bâtiment.
Vous devez être réactif, rigoureux, organisé et doté d'un bon sens relationnel.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI.
Rémunération : fixe -/+28 K? an.
Poste basé à Marseille
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