Conducteur de Travaux TCE Confirmé (H/F)
http://recrutement.batir-rh.fr/offre-emploi-777.html

Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

BATIR RH
BA-CDC-KC-A
CDI
5 à 10 ans
Travaux
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cadre

Votre mission :
Bâtir RH recherche pour l'un de ses clients, un groupe national de la construction, un Conducteur de Travaux TCE
Confirmé (H/F) dans la région d'Aix-en-Provence (13).
Rattaché à la Direction des travaux, vous menez à bien plusieurs chantiers d’envergure de bâtiment en gros-œuvre
et/ou entreprise générale. Vous gérez vos travaux dans le respect de la sécurité, de la qualité, des délais et du
budget jusqu’au parfait achèvement, dans le respect des exigences clients.
Vous intervenez de la préparation à la réception des travaux. Dans ce sens, vos missions consistent notamment à :

Participer au choix des méthodes d’exécution, des moyens humains, des matériaux et équipements à
utiliser;
Consulter et sélectionner les sous-traitants et fournisseurs;
Etablir le budget des travaux, contrôler les comptes d’exploitation et garantir le respect des délais, des
coûts, de la qualité et de la sécurité;
Encadrer et diriger plusieurs conducteurs de travaux, former les équipes, planifier leur intervention,
organiser les chantiers, diriger les équipes d’ouvriers;
Effectuer les démarches administratives nécessaires à son ouverture et lancer les travaux;
Animer des réunions de coordination GO/TCE;
Assurer un suivi contractuel des sous-traitants et représenter l’entreprise auprès du Maitre d’Ouvrage et
des autres intervenants extérieurs; coordonner votre activité avec les services méthodes, BE et
comptabilité du groupe.

Votre profil :
Idéalement de formation Bac+2 à Bac+5 dans les métiers du bâtiment et de la construction, vous justifiez d'au
moins 5 ans d'expérience à ce type de poste en entreprise générale.
Vous devez impérativement :
– Etre autonome dans l’analyse d’un dossier technique et préconisateur d’optimisation techniques et financières;
– Maîtriser les règles techniques de construction en GO et TCE;
– Etre dynamique, persuasif et créatif pour s’adapter aux clients et aux aléas du projet.
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En outre, il sera apprécié :
– une expertise pour les projets de logements et tertiaires;
– Maîtrise des structures et connaissances en économie d’énergies appréciées;
– Parler couramment l’anglais ou l’allemand.
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