RESPONSABLE DE TRAVAUX H/F
Ile De France

Depuis plus de 50 ans, SFICA est une société d'ingénierie de référence dans les
domaines techniques et de management des projets de construction. Parce que SFICA
est une société à taille humaine, indépendante dotée d'un fort esprit d'innovation, ses
équipes savent s'adapter rapidement et efficacement dans un but commun : la
satisfaction de ses clients.
SFICA est reconnue pour son expertise sur des projets de grande taille ou de nature
très complexe comme l'hôtellerie de luxe, les grands ensembles commerciaux ou de
loisirs, les projets de bureaux spécifiques.
Homme ou femme passionné(e) par les grands projets, vous avez un sens du client très
élevé, vous aimez le travail en équipe et possédez un fort esprit de collaboration
SFICA recrute, rejoignez-nous !
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur de travaux, vous supervisez les entreprises en
charge de réaliser les travaux relevant de la zone ou du corps d'état dont vous êtes
responsable en liaison avec les équipes du client, les architectes et autres intervenants
participant au projet.
Vous êtes garant de la satisfaction du client en veillant au respect des coûts, des délais,
de la qualité et de la sécurité des projets.
Vos missions :
-Participer à l'élaboration des documents généraux des marchés de travaux
-S'assurer de la production par les entreprises de leurs études d'exécution et de leur
validation par la maîtrise d'oeuvre de conception et le bureau de contrôle
-Organiser et faire suivre les règles de sécurité
-Solliciter la maîtrise d'oeuvre de conception et le bureau de contrôle pour les réunions,
visites, visas, ...
-Etablir le reporting nécessaire auprès du directeur de travaux
-Etablir les fiches de travaux modificatifs
-Solliciter les entreprises pour leurs chiffrages et assurer leur suivi jusqu'à l'émission
des ordres de service
-Participer aux opérations préalables à la réception et déclencher la réception

Votre profil :
Vous êtes diplômé (e) de niveau BAC +2/3 dans le domaine du BTP ou Ingénieur ou
Architecte et vous avez une expérience de 3/5 ans acquise dans le secteur de
l'ingénierie ou dans une entreprise de construction.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques.
La pratique de l'anglais est un plus.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e) et possédez de réelles qualités
relationnelles pour travailler en équipe et avec les différents partenaires du projet.

Référence :
19010310570
Publiée le :
03/01/19
Entreprise :
Sfica
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
- Contrat : CDI
- Localisation : Région IDF

