Conducteur de travaux H/F
Ile De France

OXIUM opère dans la totalité des domaines existants dans l'activité du BTP en matière
de rénovation, de construction et également de réhabilitation dans tous les corps
d'états.
Nous sommes spécialisés dans cinq principaux domaines d'activité :
- Le commerce et la Grande Distribution (centres commerciaux, grandes et moyennes
surfaces alimentaires et non alimentaires, commerces au pied d'immeubles)
- L'industrie et la logistique (unités industrielles ou agroalimentaires, plateformes
logistiques...)
- Le logement collectif (immeubles de logements collectifs, réhabilitation de bâtiment)
- Le logement individuel (construction maisons individuelles, extensions...)
- Le tertiaire (immeubles d'entreprises, bureaux...)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Conducteur de travaux H/F
Votre mission :
Responsable de la conduite et de la gestion de chantier, vous encadrez une équipe de
techniciens.
Vous prévoyez et organisez, à partir des contrats établis, les différents outils et moyens
permettant l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais, de coûts et
de sécurité.
Vous assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire de vos dossiers
jusqu'à la garantie du parfait achèvement des travaux
Vous assurez le bon déroulement des dossiers en qualité d'interlocuteur privilégié.
Vous gérez l'activité au quotidien des chefs de chantier et des techniciens d'installation.
Vous êtes garant de la conformité des installations et/ou des équipements au regard
des dispositions réglementaires en vigueur.

Votre profil :
De formation Bac 2 minimum, vous justifiez d'une expérience significative dans le Gros
Oeuvre et/ou TCE.
Homme de terrain vous avez le souci de la parfaite réalisation.
Excellent relationnel, meneur d'hommes, à l'écoute et sens commercial.
Déplacements à prévoir.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 39h
Poste basé à Le Plessis-Robinson (92)
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

