Conducteur de Travaux Serrurerie Métallerie H/F
Île-de-france

Pro Tech System est une PME du bâtiment spécialisée dans la serrurerie, métallerie,
menuiserie métallique, tôlerie, escaliers, petite charpente métallique.
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Crée en 2004, l'entreprise compte 30 collaborateurs, un atelier de 1200m² et 375m² de
bureaux.
Notre clientèle : privé (entreprise et particulier) comme public (collectivité, hôpitaux,
scolaire, ...)

Entreprise :
Pro Tech-system

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Secteur
Bâtiment

Conducteur de Travaux Serrurerie Métallerie H/F
Votre mission :
Le conducteur de travaux est le responsable technique, budgétaire et administratif de
ses chantiers.
Il organise et gère ses affaires de l'obtention de l'ordre de service jusqu'à la réception du
chantier.
Il a en charge environ 10 chantiers de montants variables de 50k? à 500k? voir plus
pour un portefeuille moyen de 1 à 2 M?.
Il est aidé dans sa tâche par un directeur technique, une secrétaire travaux, une équipe
interne de 10 poseurs, un atelier de production dirigé par le chef d'atelier, un bureau
d'étude interne mais aussi un panel de sous-traitants et prestataires de services
externes.
L'objectif étant de mener à bien ses chantiers, dans les meilleurs conditions de qualité,
délai, sécurité et coût. Le niveau moyen de facturation exigé est de 100k?/mois.

Votre profil :
Vous avez impérativement au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la conduite
de travaux en serrurerie métallerie.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique et sérieux(se).
Vous aimez ce métier du métal dans lequel vous êtes devenu(e) expert(e) et vous avez
le sens du travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : Entre 3200 et 4000 ? / mois + Primes objectifs
- Mutuelle
- Véhicule personnel
- Formation
Localisation : Région Ile de France

Région
Île-de-france

Type de poste
- Temps plein
- CDI

