CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN METALLERIE/SERRURERIE ET
MENUISERIE ALUMINIUM H/F Bilingue Portugais
Ile De France

Référence :
19010310491

BBG ALUMINIUM SYSTEMS entreprise dont le siège social est basé au Portugal bien
implantée en Europe et Amérique Latine, avec une filiale en France dont les bureaux
sont situés à Courbevoie, est spécialisée dans les travaux de métallerie et menuiserie
extérieures auprès de collectivités ou promoteurs.
Dans le cadre de notre fort accroissement d'activité, nous sommes aujourd'hui à la
recherche d'un(e)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN METALLERIE/SERRURERIE ET
MENUISERIE ALUMINIUM H/F Bilingue Portugais
Votre mission :
Dans le cadre de vos fonctions, et en relation avec le responsable de BBG France, vous
serez en charge des missions suivantes :
- Mener les réunions de chantier avec les maîtres d'ouvrage, maître d'oeuvre, SPS,
bureaux d'études.... en assurant l'interface entre les travaux exécutés et les différents
donneurs d'ordre.
- Assurer le pilotage et la bonne exécution des travaux (suivi de la qualité des travaux,
respect des délais et des coûts).
- Gérer les besoins et matériaux.
- La Gestion des budgets de chantiers.
- Piloter et superviser les sous-traitants.
- Encadrement, animation et contrôle des équipes affectées à l'opération.

Votre profil :
De formation Bac+2 type BTS/DUT, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum
en tant que conducteur de travaux ou ingénieur dans le domaine de la menuiserie
aluminium et métallique ou métallerie.
Vous avez une réelle autonomie et de solides connaissances techniques et
d'organisation.
Vous êtes capable d'échanger techniquement avec les clients et les maîtrises d'oeuvre.
Fin négociateur, vous anticipez et réglez les problèmes.
Vous avez une expérience de management.
Vous possédez une aisance relationnelle, des capacités d'organisation, de l'autorité, de
la rigueur.
Permis B exigé.
Bilingue Portugais exigé.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience + véhicule de service.
Localisation : Courbevoie (92) - Chantiers en France

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

