CONDUCTEUR DE TRAVAUX SECOND OEUVRE H/F
Hauts-de-france

Le Carré des Oyats est une Agence d?Architecture intérieure située au Touquet (62) et
possédant également 4 show-rooms de mobilier contemporain. L?Agence conçoit et
réalise des projets de rénovation essentiellement sur du résidentiel haut de gamme et
intervient sur les régions Nord, Picardie et Ile de France.
Grâce aux marques dont elle dispose, l?Agence peut traiter les projets dans leur
globalité : conception, réalisation des travaux, équipement (cuisine, dressing, salles de
bain), ameublement, décoration. L?effectif actuel est de 6 personnes.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX SECOND OEUVRE H/F
Votre mission :
? Vous contribuez à rechercher et sélectionner un panel de fournisseurs techniques et
sous-traitants
? Vous êtes l?interlocuteur technique des chefs de projet internes et participez à ce titre
à l?élaboration des devis (pour les parties techniques)
? Vous êtes l?interlocuteur technique des co-traitants et sous-traitants (maçons,
plombiers, plaquistes, électricien, etc.)
? Vous réalisez le planning des chantiers et en garantissez le respect
? Vous organisez l?approvisionnement en matériel et planifiez l?activité des personnels
et des sous-traitants
? Vous pilotez et contrôlez la bonne exécution des travaux
? Vous contrôlez la conformité des réalisations, du planning et du budget

Votre profil :
? Au niveau technique :
o De formation technique solide (BTS, Ecole d'ingénieur, Architecte), vous justifiez
d?une expérience éprouvée d?au moins 5 ans sur un poste similaire au sein d?un
cabinet d?architecture, d?un bureau d?étude ou de Maîtrise d?Oeuvre, d?un agenceur
ou d?une entreprise générale de bâtiment
o Vous avez déjà utilisé le logiciel Autocad 2D et maitrisez le logiciel Excel
o Vous maitrisez les CCTP et les techniques du bâtiment (second oeuvre), vous avez
une bonne connaissance des normes de la Construction
? Au niveau personnel :
o Vous devez être autonome, rigoureux, organisé, savoir gérer plusieurs dossiers en
parallèle, disposer d?une autorité fondée sur la compétence, avoir le sens du détail, de
la qualité et du travail soigné

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 30.000 à 40.000 ? annuel selon profil
Avantages : Véhicule + téléphone
Poste basé au Touquet avec déplacements sur la région Hauts de France et Ile de France
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