CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE HF
Auvergne-rhône-alpes

Depuis 1960 la société CHANTELAUZE intervient dans les travaux de Gros Oeuvre,
Maçonnerie. Certifiée MASE, l?entreprise CHANTELAUZE compte sur un effectif de 15
collaborateurs terrain, pour le compte de collectivités et notamment de clients dans
l?industrie chimique.
L?entreprise CHANTELAUZE est implantée à Marsac-en Livardois, proche d?Ambert et
intervient dans le Puy de Dôme et les départements limitrophes.
Dans le cadre d?un remplacement de l?actuel Conducteur de Travaux pour cause de
départ en retraite, la société CHANTELAUZE recherche sa/son nouvelle / nouveau :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE HF
Votre mission :
En relation avec la Direction, et accompagné par l?actuel conducteur de travaux avant
son départ, vous serez en charge de :
- Chiffrage des projets
- Suivi des appels d?offres
- Planification des travaux
- Gestion du personnel et des intérimaires sur les chantiers
- Suivi des travaux
- Suivi des sous-traitants
- Suivi de la certification MASE
- Relation clientèle
- Gestion du matériel, des approvisionnements et des commandes fournisseurs
- Préparation des situations de travaux mensuelles

Votre profil :
De formation bac 2 type BTS / DUT vous justifiez impérativement d?une expérience de
7 ans dans le domaine du Gros Oeuvre.
Vous avez une réelle connaissance des acteurs publics et industriels.
Idéalement vous connaissez la certification MASE. Cet aspect n?est pas déterminant ce
jour, une formation vous sera dispensée.
Meneur d?homme vous savez accompagner vos équipes dans leurs tâches et
résolution de problèmes.
Véritable représentant de l?entreprise vous savez défendre ses idées auprès des
donneurs d?ordres.
Profils refusés : débutants, étrangers sans autorisation de travail, personnes éloignées
géographiquement et ne justifiant pas de leur capacité de mobilité.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI Poste à pourvoir de suite
Rémunération comprise entre 36 et 39 K?
Bénéficiez d'un cadre de vie et de travail très agréable.
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Poste basé à Marsac en Livardois ? Déplacements en région

