CONDUCTEUR DE TRAVAUX / RESPONSABLE DU BUREAU
D'ETUDE ET DE SUIVI DE CHANTIER H/F
Paca

Référence :
8010916410

AQUAREVE est une entreprise de réalisation de piscines prêtes à plonger très bien
implantée sur les Alpes Maritimes.La Fédération des Professionnels de la Piscine «
FPP », lui a attribué le Trophée de la Piscine, prix spécial du Jury, lors du Salon de la
Piscine en décembre 2007 à Paris.Nous sommes membre de « L'Esprit Piscine »,
association de 27 Professionnels indépendants de la piscine répartis sur toute la
France.Nous recherchons dans le cadre de notre accroissement d'activité, notre :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX / RESPONSABLE DU BUREAU D'ETUDE ET
DE SUIVI DE CHANTIER H/F
Votre mission :
En relation directe avec la direction, vous aurez à gérer tant sur le plan technique,
administratif, financier qu'humain, les chantiers qui vous seront confiés par l'entreprise.
Vous devrez donc dans ce cadre prendre en charge :
- La gestion des dossiers prospects existants et à venir
- L'enregistrement des commandes
- La gestion des dossiers administratifs, mise en place des plans, et suivi
- La réalisation des dossiers techniques, prise des métrés, implantation des piscines,
mise en place des déboursés
- La gestion des plannings au niveau technique et humain
- La gestion des approvisionnements
- Le suivi de chantier avec le responsable chantier et le lancement de facturation
- La réalisation des documents de fin de chantiers (Docs client, dossier de réception,
D.O.E. si nécessaire)
- Faire respecter les règles de sécurité

Votre profil :
De formation bac + 2 ou plus, vous pouvez justifier d'une expérience de 3 à 5 ans dans
des fonctions similaires.
Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses
compétences.
Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, responsable, avez une grande
rigueur professionnelle et le sens de l'organisation.
Vous maîtrisez les outils informatiques ( bureautique, Internet, AUTOCAD)
Vous avez envie de travailler en CONFIANCE dans une ambiance HUMAINE et
FRANCHE.

Conditions d'emploi :
CDI avec période d'essai d'un mois renouvelable
Statut : Agent de maîtrise pour commencer, évolution possible vers statut cadre selon
implication et résultats.

Publiée le :
09/01/08
Entreprise :
Aquareve
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire compris entre 30 et 36 K? brut par an pour 39h par semaine suivant expérience et
capacités.
Intéressement possible sur les résultats de l'entreprise après une année d'activité.
PC portable, Téléphone portable
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes :
AQUAREVE
1588 route de grasse
06600 Antibes
Tel: 04 93 65 65 65
Fax: 04 97 21 10 85

