CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Ile De France

La société SPRAS, basée à Chartrettes (77), est une entreprise spécialisée dans la
peinture qui s?est imposée sur le marché du bâtiment en diversifiant ses activités tout
au long de ses trente dernières années.
Aujourd?hui, la société SPRAS, propose aussi ses services en TCE pour des chantiers
de rénovation (les collectivités, les grandes enseignes de distribution et les
copropriétés).
Dans le cadre du développement de son activité, SPRAS recherche un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur de Travaux, vos missions en votre qualité de Conducteur de
Travaux, sont les suivantes :
-Superviser les chantiers dans leur intégralité (organisation, pilotage et coordination
des chantiers, jusqu'à réception des ouvrages, faire respecter le planning) ;
-S?assurer que la gestion du matériel et des matériaux soit conformes aux prévisions
et aux besoins ;
-S?assurer que la sécurité sur les chantiers soit respectée, c?est une priorité ;
-Garantir la qualité des prestations dans le respect des normes DTU ;
-Être l?interlocuteur privilégié du client sur les aspects techniques du chantier, répondre
aux clients dans les plus brefs délais (appel téléphonique, mail) ;
-Participer aux réunions clients de chantier ;
-Assurer les réunions hebdomadaires au Siège (planning).

Votre profil :
De formation BTS/DUT/Ingénieur BTP ou expérience reconnue ;
Vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience en tant que Conducteur de Travaux et
possédez de solides compétences relationnelles & organisationnelles ;
Vous êtes rigoureux, impliqué et ponctuel ;
En possession du permis avec une flexibilité de déplacement (chantiers possible dans
toute la France).

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI à temps plein
Salaire : à définir
+ Prime d?intéressement
+ PEE
+ Voiture de fonction, iPad, iPhone, iMac
Poste basé à Chartrettes (77)
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