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CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL H/F

Entreprise :
Excelty's

Votre mission :

Région
Île-de-france

Rattaché (e) au Directeur au de Production du Groupe, vos missions sont :

Secteur
Bâtiment

Compétences techniques :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Connaître son dossier dans le détail et l'adapter en collaborant avec les équipes
commerciales, études de prix, méthodes
- Consulter et choisir les sous-traitants (proposition de variantes, négociation et mise au
point)
- Définir les mises au point techniques avec les sous-traitants
- Animer la cellule de synthèse (définition des interfaces entre les différents corps d'état)
;
- Analyser les plans et les présenter à l'encadrement de chantier pour une mise en
oeuvre optimale
- Définir les modes opératoires en collaboration avec le service méthodes
- Planifier l'exécution des travaux, en suive la mise en oeuvre et en assurer la
coordination
- Conduire le chantier (coordination, pilotage, synthèse, gestion des plans, opérations
préalables à la réception, réception et levées des réserves)
Administration :
- Détecter les risques (juridiques, financiers et techniques) ;
- Assurer la gestion contractuelle du chantier (rédaction des contrats de sous-traitance
et des comptes -rendus de réunion de chantier)
- Gérer administrativement le personnel (pouvoir disciplinaire, personnel intérimaire)
Gestion :
- Établir le budget et s'engager à le respecter
- Assurer le suivi mensuel de la gestion et analyser les écarts
- Établir les situations de travaux
- Arrêter les comptes avec les sous-traitants et les fournisseurs
- Négocier les prestations modificatives
- Veiller au recouvrement des créances
Management :
- Détecter et veiller au développement des compétences
- Déléguer et contrôler les tâches précises des collaborateurs
- Donner des objectifs à l'encadrement de chantier et les faire respecter
- Organiser et animer les réunions avec les sous-traitants
- Représenter l'entreprise au rendez-vous de chantier

Votre profil :
De formation supérieure BAC +2 ou plus, vous avez de préférence de 2 a 5 ans
d'expérience.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Salaire : 4500 ? / mois
Poste basé en Ile de France

