CHARGE D'AFFAIRES / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
EXPERIMENTE MENUISERIE BOIS (H/F)
Ile De France

Référence :
19120310181

L'Entreprise BRARD implantée à Alfortville est spécialisée dans la menuiserie générale,
l'agencement, et l'aménagement général depuis aujourd'hui 30 ans.

Publiée le :
03/12/19

Nous intervenons de la conception à la pose en passant par la Fabrication.

Entreprise :
Entreprise Brard

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :

Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

CHARGE D'AFFAIRES / CONDUCTEUR DE TRAVAUX EXPERIMENTE
MENUISERIE BOIS (H/F)
Votre mission :
Vous assurez l'interface entre nos clients, le chantier, notre bureau d'études, notre
atelier de production, menuisiers poseurs et artisans.
Vous définissez les modes opératoires et le planning du chantier. Vous faites en sorte
que vos équipes aient tous les éléments nécessaires à la bonne marche de l'opération.
Représentant de l'entreprise, vous êtes l'interlocuteur privilégié auprès de la maîtrise
d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'auprès des autres intervenants présents
sur le chantier. Véritable entrepreneur, vous êtes le garant du bon déroulement des
travaux sur le plan de l'exploitation, des délais et de la qualité. Vous assurez un suivi
administratif, contractuel, technique et financier tout au long du projet.
Vous devez :
Piloter et organisateur vos chantiers
Assurer l'interface Client/MOE, Chantier, Direction de l'Entreprise, Bureau d'Etude,
Atelier...
Assurer la gestion financière, administrative, technique, Sous-traitance..
Planifier et coordonner...
Assurer vos achats
Type de Chantier :
Tertiaire Bureaux/Hôtellerie/Cinéma...Pas de logement.
Neuf et/ou Rénovation

Votre profil :
Issu d'une formation dans le bâtiment et/ou menuiserie (de préférence), vous justifiez
d'une expérience similaire en menuiserie d'au moins 8 ans dans une entreprise de
premier rang avec gestion de chantiers significatifs (500k? / 1 000k?) .
Réactif et organisé, vous faites preuve d'investissement. Vous avez une personnalité
forte et savez prendre des décisions. Votre excellent relationnel et votre sens du service
seront également des atouts pour ce poste.
Expérience des chantiers en Agencement / Menuiserie bois :Tertiaire / Bureaux /
Hôtellerie / Cinéma...
Connaissances Informatiques :
Excel, Outlook, Auto CAD serait apprécié mais non indispensable (connaissance de
base pour imprimer, efface...), BE interne.
Divers :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Permis VL en cours de validité
Connaissance d'une langue étrangère est un plus.
Vous souhaitez vous investir durablement au sein d'une entreprise reconnue.

Conditions d'emploi :
Rémunération : à négocier selon expérience.
Avantages : Véhicule de société, téléphone portable, ordinateur portable...
Poste basé à Alfortville avec des interventions en Région parisienne (petite et grande
couronne)
Envoyer CV détaillé

