
Conducteur Travaux F/H ossature métallique

Date : 15/05/2021 Localisation : Non communiquée, 32000
Réf. : OFFRE - 216 988 Auch (32 - Gers)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Spécialisé en Construction Métallique de bâtiments industriels de l’étude à la fabrication jusqu’à la pose, notre client
est en réelle phase d’Expansion et il nous confie le recrutement de son :

C O N D U C T E U R de T R A V A U X H/F Coordination TERRAIN, poste très EVOLUTIF à la mesure de votre
investissement
Couverture, Bardage, Charpente, Ossature Métallique
CDI basé en Région

Poste proposé :
Rattaché(e) au Chef d’Agence, votre mission principale est le suivi et la Coordination TERRAIN de plusieurs
chantiers, en contrôlant toutes les étapes de l’étude à la RECEPTION des travaux au sein d’une PME Structurée,
dynamique et attentive à une collaboration pour réaliser les projets et DEFIS de chacun en cohésion avec une équipe
engagée pour un objectif commun !

Votre mission principale est de :

. P R E P A R E R le chantier : étudier avec le Chargé d’Affaires les éléments du dossier technique pour le chiffrage,
puis effectuer les demandes d’autorisations, et contacter les prestataires et fournisseurs.

. P L A N I F I E R les travaux : fixer les objectifs, définir les plans de charges, coordonner les interventions, suivre
l’activité, contrôler la réalisation.

. Veillez à l’application des procédures de sécurité d’élévation, et d’hygiène.

. G E R E R les projets : par le respect des budgets, la négociation des achats, et l’interface avec les différents
intervenants.

Profil recherché :
De formation BAC + 2/3 filière Bâtiment, Génie Civil ou Construction option constructions métalliques, vous avez
idéalement une première expérience de Dessinateur, Chef d’Equipe, ou Assistant Conducteur de travaux dans le
secteur du Bâtiment en Structure ou Charpente métallique, bardage ou couverture.

. COORDINATEUR de TERRAIN, orienté dans l’action, pragmatique et de BON SENS, vous savez établir un réseau
professionnel solide pour trouver de réelles SOLUTIONS techniques et répondre à la satisfaction du client.
CDI, rémunération : 24/35KEUR selon expérience, outils informatiques, téléphone
Merci d’adresser votre candidature à Catherine LEUDIERE, Consultante Recrutement

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=lP35QO/UdQyTDe9Fw/vloA==


