Ingénieur(e) en conduite de travaux H/F
Île-de-france

Leader de la dépollution depuis sa fondation en 1986, SET Environnement dispose
d'une expérience sans équivalent dans le domaine du désamiantage des bâtiments
tertiaires et industriels, et s'impose comme une référence en termes d'expertise et de
sécurité. Depuis sa spécialisation en 1996, SET Environnement a réalisé environ 3000
chantiers dans les conditions les plus difficiles, souvent en sites occupés.
Pour soutenir notre développement, nous recherchons un(e) :

Ingénieur(e) en conduite de travaux H/F
Votre mission :
Professionnel(le) de terrain, il ou elle assure la coordination opérationnelle d'un ou
plusieurs chantiers. En lien avec le service logistique, il dirige les travaux, veille au
respect des délais, de la sécurité et de la qualité. Il organise et contrôle les 3 grandes
étapes du chantier, sa préparation, le retrait des matériaux amiantés et son archivage.
L'encadrement des équipes est sous sa responsabilité (chefs d'équipes, opérateurs...) :
il ou elle assure la gestion opérationnelle du personnel en lien avec le service des
ressources humaines (recrutement, congés, mesures disciplinaires... etc.).
?Avec les Ingénieur(e)s d'affaires, étude des prescriptions techniques remises aux
clients (PRC, matériel, sous-traitance, planning, budget prévisionnel, ...) et visites de
transfert.
?Paramétrage du chantier avec les chefs d'équipes : constitution d'équipes et
organisation des postes de travail, points d'étape et coordination, plans de charge,
mesures de sécurité et de qualité, etc.
?Visites de suivi d'avancement des chantiers, vérification des pointages et contrôle des
procédures de sécurité et de santé.
?Participation aux négociations d'achat (accords-cadres annuels et ponctuels...) avec
les sous-traitants et fournisseurs.
?Assurer le suivi des relations avec les parties prenantes du chantier : Ingénieur(e)s
d'affaires, Responsables clients, bureaux d'études, organismes de contrôle.
?Participer ou conduire aux réunions Mo/Moe et à la réception du chantier.
?Réalisation de l'archivage du chantier : vérification des PV, des mains courantes, des
pièces...
?Réalisation d'audits de chantier.

Votre profil :
Avec une expérience professionnelle dans le bâtiment d'au moins 5 ans, vous avez
acquis de solides connaissances dans le domaine de l'amiante et du désamiantage.
Vous êtes issu(e) d'une formation technique de type bac +2 ou 3 (BTS, DUT, licence
professionnelle ...) à bac +5 (master) spécialisées dans le secteur de la construction
(bâtiment, travaux publics, génie civil ...).
ou
Vous êtes ingénieur(e) d'une École spécialisée dans le secteur de la construction :
ESTP, ESITC, BTP, génie civil, matériaux...
Vous souhaitez rejoindre et animer des équipes au professionnalisme confirmé, en
partageant des valeurs authentiques concernant la santé des personnes et la sécurité
de l'environnement.

Référence :
19112810021
Publiée le :
28/11/19
Entreprise :
Set Environnement
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat CDI, statut cadre
Rémunération : selon expérience
Poste basé à Wissous
Nous aurons le plaisir d'étudier votre candidature, comportant votre CV et une lettre de vos
motivations à nous rejoindre en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\"

