CONDUCTEUR DE TRAVAUX - SERVICE RESEAUX H/F
Auvergne-rhône-alpes

L'entreprise LAPIZE DE SALLEE est installée depuis février 1990 sur la zone
industrielle de Marenton à ANNONAY (07). Elle a été créée en 1878. L'activité de
l'Entreprise LAPIZE DE SALLEE consiste en la conception, la réalisation des
installations électriques et d'éclairage public. Elle réalise également les installations
électriques des bâtiments tertiaires, courants faibles VDI Téléphonie. De plus, elle
possède un atelier de réparation et de rembobinage des moteurs électriques.
A travers ces 150 collaborateurs, la société LAPIZE de SALLEE a la compétence de
vous répondre sur l'ensemble des problématiques électriques.
Son domaine de compétences est le suivant :
? Electricité Tertiaire (Conception et réalisation de tous types d'opérations dans les
domaines courants forts / courants faibles / VDI)
? Electricité Industrielle (Définition des besoins / analyse fonctionnelle / conception
générale / tableau électrique / installation / assistante technique)
? Secteur informatique et vidéo surveillance
? Réseaux secs (réseau Eclairage Public / réseaux de distribution
BT/HTA/gaz/Telecom).
L'entreprise Lapize est attributaire de marché ENEDIS et syndicat d'électrification rurale.
Elle dispose des qualifications QUALIFELEC suivantes :
- éclairage public : ME4 - TN4
- branchements et réseaux BRT1, BRT2, PT-S, HT-S.
Elle dispose également des aptitudes ENEDIS suivantes :
- branchement électricité (BRTE)
- Génie civil Electricité (GCE)
- Terrassement ponctuels (TP)
- Accessoires électricité (ACE).
- Travaux aériens (BT et HTA).
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX - SERVICE RESEAUX H/F
Votre mission :
Responsable des chantiers qu'il dirige et organise, c'est le « pivot » de l'organisation
opérationnelle.
Il compose les équipes : NOTION de PLANNING et de GESTION HUMAINE
Il surveille l'avancement des travaux et contrôle les rapports de chantier: NOTION de
SUIVI
Il prépare les plans d'exécution, commande les fournitures, réserve le matériel :
NOTION d'ORGANISATION
Il achète les fournitures au meilleur prix : NOTION de GESTION FINANCIERE
Il rencontre les clients et représente l'entreprise aux réunions de chantier : NOTION
COMMERCIALE
Il veille à l'application des règles de l'art : NOTION de TECHNIQUE et de QUALITE
Il surveille la propreté du chantier, la signalisation appropriée, l'utilisation des EPI et
vérifie l'état du matériel, des engins et des véhicules : NOTION de SECURITE,
d'ENTRETIEN et d'ENVIRONNEMENT
Au bureau, il accomplit ses tâches administratives: NOTION de GESTION
ADMINISTRATIVE
CHRONOLOGIE D'UNE AFFAIRE-TYPE Travaux Groupés Souterrain HTA et BT
ENEDIS chez LAPIZE
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1 - Dès l'attribution de l'affaire (commande via e-plan), le conducteur de travaux procède
à la préparation du chantier :
-Réception du CDAE et choix du bureau d'étude
-Réunions préalables avec le chargé d'étude (reconnaissance du site, définition du
tracé, choix des solutions techniques, repérages des éventuelles conventions...)
-Vérification de l'étude, préparation de l'estimation et de la demande de matériel (DMR)
-Vérifications des conventions avec le bureau d'études
-Réunion de programmation (ICP et RCC) et programmation des consignations
(coupures) ou de mise sous tension (ATST)... Signature des plans de préventions
-Demande des DICT, arrêtés de voirie et circulation, négociation avec les gestionnaires
de voiries (communes, conseil généraux, DIR ...)
-Réservation des moyens humains et matériels
-Chiffrage des devis complémentaires (« Ne pas hésiter à être force de proposition »)
2 - Une fois la phase « préparation » terminée, le chantier peut commencer ; s'engage
alors la phase « chantier Génie Civil» :
-Réservation de l'équipe GC à la réunion de programmation hebdomadaire
-Réservation du matériel nécessaire avec le dispatcher
-Réservation des fournitures ENEDIS et LAPIZE avec le magasinier
-Transmission du dossier d'exécution (plans, schémas, DICT, Arrêtés, Plans de
prévention, consignes particulières...) au chargé de travaux GC.
-Représente l'entreprise aux réunions de chantier hebdomadaires et assure le lien
entre l'entreprise et le client (MOE/MOA).
-Veille au respect des plans, des heures de travail, lève les points d'arrêt, commande le
« petit » matériel à l'avancement.
Après la phase « chantier GC », s'enchaîne la phase « Raccordement à blanc » :
-Réservation de l'équipe Monteurs à la réunion de programmation hebdomadaire
-Réservation du matériel nécessaire (nacelle) avec le dispatcher
-Réservation des fournitures ENEDIS et LAPIZE avec le magasinier
Enfin, il envoie l'attestation de marquage piquetage, l'attestation d'achèvement de
travaux, le projet d'attachement (en vérifiant le débours du chantier) et les plan
géoréférencés PGOC au chargé de projet (via la plateforme d'échange E-plan).
Au bureau et de façon quotidienne, il accomplit ses tâches administratives (classement
des documents, validation des factures fournisseurs, affectation des BL et transmission
aux achats, échanges de courriers et correspondances, gestion des
dysfonctionnements, information aux riverains, lecture des CR de réunion et
observations si nécessaires...)
Il transmet les devis de travaux supplémentaires ou autres options demandées par le
client et s'assure de sa validation avant intervention ;
Il prépare les situations de travaux et transmet au service facturation.
3 - En fin de chantier, il rend compte du résultat financier au chargé d'affaire.

Votre profil :
Autonome, gestionnaire, meneur d'hommes, organisé et méthodique, disponible,
rigoureux, bon relationnel, compétences techniques, esprit d'entreprise... sont les
qualités essentielles requises.
Tout en harmonisant l'ensemble des moyens humains et matériels et en respectant le
cahier des charges, les règles fondamentales de qualité et de sécurité, la rentabilité du
chantier reste son objectif prioritaire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience
Avantages :
- Entreprise avec un esprit "familial" préservé.

- Mutuelle
- Epargne salariale
- Comité d'entreprise
- Véhicule personnel
- Participation
- Formation
Poste basé à Annonay, déplacements en Rhône-Alpes

