CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE (F/H)
Normandie

Depuis 20 ans SMCB (Société de Maintenance et de Construction du Bâtiment) est une
entreprise de construction orientée essentiellement vers la réalisation de bâtiments
industriels et commerciaux, aussi bien en neuf qu?en réhabilitation, rénovation ou
restructuration.
Implantée à Menneval (27), SMCB réalise ses chantiers en Normandie et en Ile de
France et dans le cadre de son fort accroissement d?activité, recherche un (e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE (F/H)

Référence :
20071610322
Publiée le :
16/07/20
Entreprise :
Societe De
Maintenance Et De
Construction Du
Batiment (smcb)
Région
Normandie

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Rattaché(e) au Directeur, vous êtes en charge de la gestion des chantiers d'un point de
vue technique, financier, humain et organisationnel.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

À ce titre vous devez :
- Assurer la préparation technique des chantiers + commande fournisseurs.
- Assurer la coordination opérationnelle des chantiers ;
- Encadrer les équipes de production et gère les éventuels sous-traitants
- Veiller au respect des délais, de la sécurité et de la qualité ;
- Contrôler toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception
du chantier ;
- Assister le bureau d'études dans les phases de réponses aux appels d'offres ;
- Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique (plans architectes, rapport
d'études respect / amélioration du budget prévisionnel, DOE...) ;
- Réévaluer l'étude technique, le budget prévisionnel et élaborer le budget détaillé du
chantier (volume matériaux, ressources humaines et matérielles nécessaires)

Votre profil :
Formation : BAC+2 minimum type DUT/BIS Génie Civil-Bâtiment
Expérience : 5 ans minimum sur des fonctions similaires
Compétences associées :
- Management d'équipes
- Pilotage de plusieurs chantiers simultanément (5à 7)
- Lecture de pians
- Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de CAO (type AUTOCAD, Sketchup)
Qualités recherchées : Autonomie, persévérance, qualités relationnelles

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Statut : ETAM
Rémunération : Selon profil et expérience
Poste basé Menneval (27) - Déplacements selon les chantiers

