
 
PREMIER OPÉRATEUR NATIONAL  DANS  LE
SECTEUR DE  L’ISOLATION FRIGORIFIQUE

INDUSTRIELLE . 

NOTRE ACTIVITÉ CONSISTE EN LA MISE EN ŒUVRE DE PANNEAUX DE

CHAMBRES FROIDES ET DE MENUISERIES ISOTHERMES POUR LA

RÉALISATION DE BÂTIMENTS

INDUSTRIELS .

Sous la responsabilité de notre Directeur, vous assurez l’organisation et le suivi des différents moyens techniques,
humains et financiers nécessaires à la réalisation d'un chantier de construction, de la phase projet jusqu'à la

livraison.
 

Les missions dont vous aurez la responsabilité :
- Etablir le chiffrage des projets qui vous sont confiés, en déterminant les quantitatifs et estimatifs des matériaux à
mettre en œuvre, des matériels et charges de personnel nécessaires à leur réalisation,
- Diriger et coordonner l’exécution des chantiers en optimisant les paramètres de coûts, de délais et de qualité ;
- Veiller au respect des conditions du marché et des pièces annexes à celui-ci ;
- Assurer la réception des travaux relatifs aux chantiers qu’il a dirigé et obtenir du client la main levée des réserves
éventuelles formalisées lors de la réception ;
- Etablir la facturation des travaux en fonction du marché et de l’avancement du chantier, et assurer la
responsabilité de la bonne fin des paiements relatifs à ces facturations ;
- Assurer la tenue des stocks de matériaux et le planning d’utilisation des matériels de la Société ;
- Se tenir informé en permanence des évolutions techniques de votre spécialité ;
- Rendre compte à votre supérieur de l’accomplissement de vos tâches ;
- Veiller à entretenir avec le maître d’ouvrage des relations commerciales efficaces et avec tous les intervenants des
chantiers que vous exécutez ;
- Diriger et coordonner les interventions de personnels extérieurs à l’entreprise, sous-traitants et/ou personnel
intérimaire.
Déplacements fréquents

Le profil qui va nous attirer :
- Votre formation réussie Ingénieur Génie climatique / DUT Génie Civil ou BTS Bâtiment,
- Une expérience de 3 ans minimum en tant que Conducteur de Travaux, avec de la gestion de projet et/ou d’équipe.
- Votre autonomie, ponctualité, rigueur, et votre excellent sens du contact client.
 
Ce que vous allez apprécier :
votre rémunération dépendra de la nature et de la durée de vos expériences.
- Véhicule de fonction,
- Statut Cadre - Intéressement,
- Une mutuelle d’entreprise avantageuse.

WWW.INDUSTISOL.COM
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RECRUTE  !

Vous voulez rejoindre une entreprise à taille humaine et
familiale ?

Vous êtes passionné-e pour la construction de beaux
ouvrages ?

Alors cette offre est faite pour vous.

Créée en 1997
Groupe de 170 salariés
CA: 52 millions €
Siège social: Annecy

recrutement@industisol.com

Conducteur de travaux h/f
ANNECY -  ARRAS -  BORDEAUX - METZ - NANCY - REIMS


