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Vous êtes en charge des contrôles qualité sur chantier pour le compte d'une clientèle de professionnels 
du bâtiment, des Maitres d'ouvrage et des Maitres d'Œuvre. Il organise et prépare ses déplacements 
sur chantiers et /ou téléphoniques. Il contacte les clients (conducteurs de travaux et chefs d'équipe) au 
téléphone ou physiquement. Il prend en charge ses propres missions de contrôle qualité dallage, 
jusqu'au rapport final. Missions : assure la communication en interne, traite les questions techniques 
des clients et propose des solutions. remonte les informations de terrain auprès de notre service 
commercial En charge le secteur géographique France, les missions pouvant se faire aléatoirement en 
région parisienne et dans le Nord, mais aussi sur les grands axes de la logistique en France vers l'Ouest 
et le sud . Basé à son domicile, la semaine type : 4/5j de déplacements sur les chantiers et 1/2j au 
bureau ou à son domicile pour rédaction des rapports Formation assurée 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée Contrat tout public 

Durée du travail 
39h horaires normaux 

Salaire 
Mensuel 2 400,00/2 700,00€ /12.0 mois 
Véhicule 

Déplacements 
Quotidiens (national) 

PROFIL SOUHAITÉ 
Expérience 

• 2 ans - Domaine du gros oeuvre / beton ...Cette expérience est indispensable 

Compétences 
• Contrôler la conformité d'application de procédures qualité 

• Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, sous-traitants, prestataires 

• Détecter des besoins d'intervention supplémentaire avec le maître d'ouvrage 

• Normes de la construction 

• Organiser des réunions et des visites de chantier 

• Rédiger des documents techniques 

• Connaissance secteur d'activité technique / Marché 

• Détenteur de capacités d'analyse et de synthèse 

• Maitrise informatique (Pack office) 

• Travail en équipé 

Qualités professionnelles 
• Autonomie 

• Rigueur 

• Sens de la communication 

Permis 
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
• Qualification : Technicien 

• Secteur d'activité : Activité des économistes de la construction 

ENTREPRISE 
D3 CONSULTANTS SARL 
Activité des économistes de la construction (1 ou 2 salariés) 

https://d3-consultants.fr/#contact 

https://d3-consultants.fr/#contact

