CONDUCTEUR DE TRAVAUX TERRASSEMENTS GRANDE
MASSE ET VRD (H/F)
Nouvelle-aquitaine

Référence :
19010310512

Depuis prés de 60 ans, PME spécialisée dans les travaux de terrassements en grande
masse, travaux de VRD et travaux forestiers.

Publiée le :
03/01/19

Basée dans la région Bordelaise, son champ d'intervention rayonne principalement sur
la Grande Aquitaine et dans les régions périphériques.

Entreprise :
Société Spécialisée
En Terrassement Et
Vrd

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Région
Nouvelle-aquitaine

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TERRASSEMENTS GRANDE MASSE ET VRD
(H/F)
Votre mission :
Rattaché à la Direction d'exploitation, vous serez chargé de la gestion complète de tous
les chantiers confiés à la société, dans tous les domaines, qu'ils soient technique,
administratif, gestion du personnel ou commercial et devrez notamment accomplir les
tâches suivantes :
- Organiser et veiller à la bonne exécution des travaux,
- Encadrer votre équipe de chefs de chantier
- Participer aux réunions de travail avec l'équipe de direction de la société,
- Entretenir une bonne motivation au sein de l'équipe et du personnel de la société,
- Atteindre les objectifs fixés pour chacune des missions (délais, coûts,...),
- Établir des rapports d'activité,
- Donner et garder une bonne image de marque qui soit en harmonie avec l'image et la
stratégie de la Société,
- S'assurer que la réglementation en matière de sécurité soit respectée,
- Établir des plannings d'exécution des travaux avec la Direction
- Définir les besoins en matériel et matériaux, pour permettre le bon avancement des
travaux dans le respect du planning.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction de conduite de
travaux similaire et souhaitez rejoindre un groupe dans lequel vous pourrez exprimer
vos talents d'entrepreneur.
Vous devrez avoir le sens des responsabilités, de la communication et du dialogue,
savoir travailler en équipe.
Vous devrez savoir garder votre sang-froid et avoir un esprit d'analyse et de synthèse
pour trouver des solutions à tous types de problèmes rencontrés.
Pour finir vous devrez être dynamique, autoritaire et réactif.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé en région Bordelaise.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

