CONDUCTEUR DE TRAVAUX Bâtiment/Rénovation H/F
Paca

Rattachée au groupe Bleu Finance, la société NEOTRAVAUX est une entreprise de
Bâtiment et de Travaux Publics spécialisée dans la construction et la rénovation du Bâti.
Implantée depuis près de 20 ans, elle est reconnue pour son professionnalisme et met
un point d'honneur à la qualité du relationnel entre les équipes, les fournisseurs et les
clients.
Basée à LE THOR (84), elle intervient principalement dans un rayon de 50 km. Cette
PME de 90 salariés recherche dans le cadre de son développement un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX Bâtiment/Rénovation H/F
Votre mission :
En véritable Homme de terrain, vous serez responsable de la coordination
opérationnelle d'un ou plusieurs chantiers.
Vous dirigerez les travaux, encadrerez les équipes et veillerez au respect des délais, de
la sécurité et de la qualité.
Vous contrôlerez toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la
réception des travaux.

Votre profil :
D'une formation de niveau BTS, DUT en BTP/Génie civil ou d'une expérience
équivalente d'au moins 2 ans, vos connaissances du secteur d'activité, des techniques
de travaux en bâtiment, rénovation et TCE seront appréciées.
Vous faites preuve de qualités managériales, d'esprit d'analyse et autonomie, rigueur,
sens de l'organisation, culture du résultat, et aptitudes à la communication.
En contact avec de nombreux interlocuteurs variés, clients publics et privés, équipes,
fournisseurs, votre aisance relationnelle sera susceptible de favoriser le développement
commercial de NEOTRAVAUX.
Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Word et Excel.

Conditions d'emploi :
CDI temps complet, statut cadre, sur une base de 39h/semaine.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région sud Est, rayon d'action Vaucluse
et départements voisins.
Salaire : 44K? à 49k? brut / an
+ prime de vacances égale à 30% de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours
ouvrables
+ prime de participation légale aux résultats de la société selon les modalités du contrat en
cours dans l'entreprise
+ véhicule de société, téléphone portable, ordinateur portable, mutuelle, CE.
Poste à pourvoir immédiatement.
Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 27 juin 2019 en
cliquant sur "Répondre à l'annonce"
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