CHEF DE CHANTIER TP / CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP
JUNIOR H/F
Grand-est

Référence :
21010709300

Fondée en 1990, l?entreprise M.T.P (MARTINS TRAVAUX PUBLICS) est spécialisée
dans les travaux de réseaux d?eaux usées, d?eaux pluviales, d?adduction en eau
potable et aménagements de voiries.
M.T.P est implantée à Athis (51) au milieu du triangle Châlons-en-Champagne, Epernay
et Reims.
Fort de ses 25 collaborateurs M.T.P intervient dans les départements de la Marne et
limitrophes pour le compte de structures publiques et privées.
Dans le cadre de son accroissement constant d?activité, M.T.P recherche aujourd?hui
un(e) :

CHEF DE CHANTIER TP / CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP JUNIOR H/F
Votre mission :
Placé sous la responsabilité du Chef d'entreprise, vous serez le second et devrez gérer
:
Etude / Chiffrage : vérification des quantités sur projets, étude de prix, rédaction du
mémoire technique, élaboration du planning prévisionnel, fiches techniques
Préparation des chantiers : consultations fournisseurs, détermination des quantités,
métrés et implantation, nivellement, contrôles des ouvrages à l'avancement, report sur
plan informatique (pour plan de récolement informatisé et géoréférencé)
Gestion des chantiers confiés : préparation administrative et technique, coordination et
encadrement des travaux, réalisation des plannings de travail, piquage et implantation
des ouvrages, réalisation des relevés, facturation, organisation des opérations de
réception.
A court terme poste évolutif vers l'assistance à la conduite de travaux et à la conduite de
travaux.

Votre profil :
De formation Bac+2 en Travaux Publics, vous êtes un Chef de Chantier expérimenté ou
un Conducteur de Travaux avec une première expérience.
Maitrise des outils informatiques : Word/Excel/Mensura + matériel d?implantation GPS
(station totale)
La rigueur, le dynamisme, l'anticipation, l'optimisation et la réactivité, le goût pour le
terrain, et vos aptitudes relationnelles et organisationnelles seront vos atouts pour
réussir dans ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à ATHIS (51)
Rémunération selon compétences et expériences
Véhicule de fonction, Primes, Accord d'intéressement, Mutuelle Entreprise, PEE.
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