CONDUCTEUR TRAVAUX PRINCIPAL
Occitanie

EntrepriseFILIALE D'UN DES MAJORS DU BTPPosteRattaché(e) au Responsable de
service, vous intervenez sur des chantiers de logements, d'ouvrages fonctionnels ou
industriels (neuf ou rénovation). Votre rôle consiste à coordonner l'action des différents
intervenants et assurer le suivi de l'ensemble des corps d'état sur le(s) chantier(s)
confié(s). Pour cela, vous managez un ou plusieurs conducteurs de travaux et gardez le
contrôle sur toutes les étapes du déroulement du chantier :- Préparation du chantier>
Organiser l'installation logistique du chantier> Définir les modes opératoires constructifs
en relation avec le service Méthodes> Procéder à l'analyse technique du dossier (plans,
cahier des charges), identifier les facteurs de risque> Lancer les études d'exécution et
de synthèse pour le gros oeuvre, les corps d'état secondaires> Opérer les choix
d'options techniques et déterminer les plans d'exécution> Consulter et désigner les
fournisseurs> Elaborer l'objectif financier du chantier à partir des budgets prévisionnelsRéalisation des travaux> Piloter et coordonner l'ensemble des travaux réalisés en
propre et par les entreprises sous-traitantes> Assurer le contrôle budgétaire des
opérations> Chiffrer et estimer les demandes de modification faites par le clientLivraison de l'ouvrage> Effectuer les opérations préalables à la réception : levées de
réserve et essais techniques> Assurer la passation du dossier à l'équipe du service
après-vente (revue administrative du dossier)ProfilH/F, de formation ingénieur ou
équivalent, vous justifiez d'une expérience de plus de 5 ans en conduite de travaux TCE
sur des chantiers de construction de bâtiments.Organisé, rigoureux et autonome, vous
faites preuve d'un véritable esprit d'entrepreneur. Votre implication, votre goût du
terrain, vos qualités relationnelles représentent les éléments moteur de votre
réussite.LocalisationMONTPELLIEREcrire sous la référence : PM 050434FBCI à :
ARPEGIA - Espace Cézanne - 14, parc Club du Golf - BP 137000 - 13794
Aix-en-Provence Cedex 4 ou par email arpegia@pmebtp.com
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