CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX (H/F) REF UHVA518331
Île-de-france

Notre client est une société de 120 collaborateurs répartis au sein de 5 agences , et
réalisant un chiffre d'affaires de 10,5 M?.Cette entreprise est un bureau d'études de
proximité intervenant en conception et maîtrise d'oeuvre dans le cadre de projets
urbains et routiers:- l'aménagement urbain et la VRD,- les infrastructures routières,l'éclairage public,- le paysage,- l'environnement,- l'urbanisme.Pour étayer sa stratégie
de croissance et dans le cadre du lancement de nouveaux grands projets, la société
recrute aujourd'hui un(e) :

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX (H/F) REF UHVA518331
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur d'agence, vous intervenez en tant que maître d'oeuvre
d'exécution sur les grands projets.
A ce titre, vous :
> participez avec les Chefs de Projets à la consultation et à la désignation des
entreprises auprès du maître d'ouvrage,
> pilotez et coordonnez les travaux,
> établissez et tenez à jour les plannings : planning général de l'opération, plannings
détaillés des travaux,
> mobilisez les entreprises : vous assurez, pour le compte du maître d'ouvrage la
direction et la coordination de tous les intervenants (bonne exécution des marchés de
travaux),
> supervisez l'avancement des travaux et mettez en place les actions correctives
nécessaires,
> vérifiez les décomptes mensuels des entreprises (quantitatifs, avancement ...),
> participez à la gestion financière du chantier,
> améliorez la circulation de l'information (réunion hebdomadaire, compte rendu, rapport
mensuel sur l'avancement des travaux avec analyse des retards éventuels et
répercussion dans le planning d'exécution),
> élaborez le planning des essais et réceptions techniques, identifie les réserves et suit
leurs levées.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
De formation Ingénieur dans le domaine de l'Aménagement ou des Travaux Publics
(CUST, ESEM Orléans, ESTP, ENTPE, INSA...).
Des candidat(e)s de formation Bac + 2 justifiant d'une bonne expérience pourront être
pris(es) en compte.
Expérience de plus de 4 ans acquise en Entreprise ou au sein d'un Bureau d'Etudes
dans le domaine des travaux VRD est exigée.
Dynamique et impliqué(e), Aptitude et goût pour le travail d'équipe,
Autonomie et sens des responsabilités, Organisé(e) et rigoureux(se),
Excellentes qualités relationnelles.
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