CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO H/F
Ile De France

MILAPRAT est une entreprise fondée il y a 45 ans et implantée à Médan (78).
Spécialisée dans le gros oeuvre, MILAPRAT intervient lors de chantiers neufs dans le
cadre de logements et bâtiments collectifs, ainsi qu'en conception/réalisation.
Afin d'accompagner son développement, MILAPRAT recherche aujourd'hui un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO H/F
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Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Sous l'autorité du Directeur Opérationnel et en synergie avec l'équipe opérationnelle,
vous êtes en charge de :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Plusieurs missions, depuis la responsabilité de l'exécution et de la qualité des travaux,
jusqu'à la direction des équipes de travail.
- Chef d'orchestre du chantier, à l'aise dans ces fonctions hiérarchiques, de
coordination, de management d'équipe.
- Qualité d'interface, coordinateur(rice) du chantier, de relation avec les partenaires
extérieurs (autres entreprises) ou de négociation avec les sous-traitants et fournisseurs,
d'animation de réunions de chantier.
- Garant(e) de l'engagement de l'entreprise sur les délais, les coûts et la qualité du
chantier.
- Garant(e) de mise en oeuvre du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS).

Votre profil :
Issu d'une formation supérieure, BAC+3 ou Ingénieur en bâtiment, vous justifiez d'une
expérience de 3 ans minimum dans la conduite de chantiers au sein d'une entreprise
générale ou de gros ?uvre.
Vous avez une expérience significative variée et avez dirigé avec succès des travaux
dans le secteur du gros ?uvre comme conducteur de travaux en charge de chantiers de
2 à 4 M? .
Vous êtes disponible et êtes résistant à la pression et aux imprévus.
Vous avez de solides compétences dans les domaines techniques et de gestion. Vous
maîtrisez les aspects administratifs et juridiques.
Réactif dans vos prises de décisions.
Vous avez le sens du profit, êtes rigoureux, diplomate et autonome. Vous avez
développé un excellent relationnel et des qualités managériales.
Vous maitrisez l?outil informatique notamment Autocad (Pour plan d?installation de
chantiers)

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Médan (78) Chantiers dans les départements 78 75 92 93 95
Rémunération comprise entre 40 et 42 K?
Véhicule + PC + Téléphone

