CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN CHARPENTE METALLIQUE ET
SERRURERIE H/F
Dom-tom

Référence :
8010318271

CMOI est une entreprise de construction métallique qui a construit sa notoriété en
portant à un haut niveau de qualité la relation client-entreprise, ainsi que par la maîtrise
technique basée sur la compétence des hommes et la modernité des moyens
productiques de son Bureau d'études, de son Atelier de fabrication, et des Montages sur
sites.Existant depuis plus de 20 ans l'entreprise intervient sur tous types de réalisations
et recherche dans le cadre de son accroissement son :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN CHARPENTE METALLIQUE ET
SERRURERIE H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité de la direction vous aurez à charge après la signature des
marchés :
> Gérer des chantiers de 5 mille à 2 millions d'? (vous menerez 3 à 4 chantiers en
même temps).
> Collaborer avec le bureau d'étude dans l'élaboration du projet.
> Le suivi du lancement de la fabrication
> L'organisation et la pose du chantier
> Les chantiers qui vous seront confiés par l'entreprise, tant au niveau technique,
administratif, financier, qu'humain.
> La coordination des équipes et de leur planning lors de l'exécution
Les chantiers à gérer sont à 75% des chantiers de charpente, couverture, bardage et à
25% ouvrages divers en coordination avec d'autres corps d'état.
Vous encadrerez en permanence 3 à 4 chargés d'affaire.

Votre profil :
De formation BAC+ 2 au minimum vous possédez de bonnes connaissances des
ouvrages métalliques et justifiez d'une expérience de 2 ans dans des fonctions
similaires.
Vous avez un goût du relationnel prononcé.
Vous avez le sens des responsabilités, de la rigueur et une volonté réelle d'optimiser
vos fonctions qui se veulent évolutives.
Les profils débutants, et en particulier les élèves ingénieurs à la recherche d'un travail
de fin d'étude seront étudiés.
Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire à partir de 2800 ? BRUT à définir selon expérience, capacité et implication dans votre
poste
Voiture de fonction+téléphone portable
Mutuelle entreprise
L'entreprise mettra à votre disposition un logement de fonction pendant 3 mois vous
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permettant de vous installer directement.
Candidature à envoyer à :
CMOI
Rue Antonin Artaud Z.I n°3
97829 LE PORT CEDEX
Tél. : 06.92.69.36.72
Fax : 02.62.43.28.60
Les candidatures retenues seront contactées sous 15 jours, les autres intégreront notre fichier
en toute confidentialité.
Entretiens sur Paris et Lyon le 15 et 23 mars prochains

