RÉFÉRENCE DE L’OFFRE

DOU-28667

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)

INTITULÉ DU POSTE
LIEU DE TRAVAIL

DOUAI

DESCRIPTIF
La plateforme Proch'Emploi du douaisis recherche pour une entreprise du territoire un conducteur de
travaux (H/F).
Homme/Femme de terrain, le conducteur de travaux est responsable de la coordination opérationnelle de
plusieurs chantiers charpente et ossature bois. Il suit les chantiers, encadre l’équipe et veille au respect
des délais, de la sécurité́ et de la qualité́ . Il contrôle toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier
jusqu'à la réception des travaux :
- Préparation des chantiers
Dès que le devis est validé, vous réceptionnez et étudiez les éléments du dossier technique
Vous établissez le projet d’exécution
Vous mettez en place le planning général des opérations
Vous définissez l'organisation en adéquation avec les phasages de pose souhaités ou imposés
Vous garantissez la sécurité des chantiers (PPSPS, échafaudage...)

- Suivi des travaux
Vous supervisez les chantiers
Vous représentez l'entreprise aux réunions de chantier hebdomadaires en présence des maitres d'œuvre, etc..
Vous êtes en relation et en échanges d'informations permanents (données techniques) avec les autres corps d'état
Vous gérez les imprévus et optimisez les réalisations de chantier

- Management
Vous managez les équipes de poseurs
Vous faites respecter les consignes générales et particulières de sécurité́ en vigueur sur les lieux de travail
Vous anticipez pour tenir les délais contractuels et pour permettre une meilleure tenue du planning de l'ensemble des
compagnons

PROFIL REQUIS
BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS études et économie de la construction
Niveau minimum requis BTS ou ingénieur, idéalement expérimenté/e mais le poste reste ouvert aux débutants.
Vous êtes évidemment agile en informatique, rigoureux et organisé
Le permis B est un incontournable, bien entendu ! Entreprise Douaisienne, les chantiers sont tous en proximité
Permis B - Voiture

CONTRAT PROPOSÉ
CDI Temps plein
A partir de 32000 € (brut/an) jusque 40000 € (brut/an)
Statut cadre, convention collective du BTP

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

