CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL G.O. H/F
Rhône-alpes

Notre société est une entreprise familiale, indépendante, fondée en 1958 et emploie 140
personnes pour 15 M ? de CA.Idéalement située en Rhones Alpes, dans la vallée du
Rhône et plus particulièrement en Drôme Provençale (région ensoleillée, cadre de vie
que l'on nous envie...), nous opérons sur des chantiers dans le quart sud est de la
France. (Drôme, Ardèche, Vaucluse essentiellement)Nous intervenons sur des
bâtiments publics et privés, industriels, sur des chantiers de génie civil, de démolition,
de canalisations, de voiries, de terrassement de grande masse.Nous sommes par
ailleurs spécialisés dans la réalisation d'ouvrages complexes en béton armé.Notre
entreprise privilégie la proximité client, la diversité et le professionnalisme.En vue du
remplacement d'un salarié (départ en retraite), nous recherchons un(e) :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL G.O. H/F
Votre mission :
Vous aurez en charge la responsabilité :
> des chantiers qui vont seront confiés (jusqu'à 4 chantiers en simultané)
> de la réalisation de l'objectif,
> du suivi de la clientèle (beaucoup de relationnel)
> de la préparation du chantier,
> de la coordination
> du pilotage et contrôle des travaux
> du suivi administratif et financier de l'opération
> du respect des délais et du budget prévu
Vous êtes garant de la qualité, de la sécurité et de la rentabilité des chantiers.
Vous managez les équipes qui interviennent sur les chantiers, et entretenez des
contacts réguliers avec tous les intervenants.

Votre profil :
De formation Ingénieur généraliste ou spécialisée (ESTP, ENTPE, INSA, .), ou titulaire
d'un DUT / BTS, ou d'une licence professionnelle .
10 ans d'expérience souhaité et de réelles références dans une fonction similaire.
Qualités requises : qualités managériales, capacités d'organisation, méthode, rigueur,
aisance relationnelle. Aimer le travail en équipe et les responsabilités.
Poste qui nécessite un réel investissement.

Conditions d'emploi :

Référence :
6012720050
Publiée le :
27/01/06
Entreprise :
Rivasi
Région
Rhône-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération
: 33 à 54 K? / an (primes comprises dans cette fourchette haute)

Véhicule de fonction + téléphone portable

Si vous souhaitez postuler à cette offre et que vous n'habitez pas notre région, merci de nous
contacter afin que l'on puisse envisager une solution (nous pouvons éventuellement vous
aider à vous installer et prendre en charge votre logement les 1ers mois)
Candidatures à adresser à :
Laure AMARA
Fax : 0475918030
RIVASI BTP
26160 LA BATIE ROLLAND

