CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Votre mission :
Le conducteur de travaux a pour mission de piloter un ensemble d’opérations sur des
chantiers d’aménagement neuf ou de réfection, en dirigeant un ensemble de corps d’état
secondaire. Il est le garant de l’exécution des contrats obtenus par l’entreprise dans les
meilleures conditions de délais, couts et services des projets, en gérant plusieurs fonctions
clés.
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L’estimation des couts de réalisation des travaux et la définition d’un budget
prévisionnel d'exécution,
Le suivi et la mise en application du concept de l’enseigne,
La validation des plans sur AUTOCAD,
La consultation des entreprises,
La détermination des options techniques, des méthodes d'exécution et des
plannings de travaux,
Le suivi quotidien des projets (briefs, compte-rendu, budget,…)
La gestion des sous-traitants intervenants en interne et externe,
Le suivi budgétaire,
Le contrôle du bon avancement, de la qualité et la conformité des travaux,
Le suivi et l’avancement des chantiers,
Le pilotage et la livraison des chantiers,
La représentation de l'entreprise auprès du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Œuvre et
des intervenants institutionnels
La réception des travaux et la levée des réserves.

Votre Profil :
De Formation Bac+2/Bac+3 ou plus, dans la construction, vous justifiez au
MINIMUM de 5 années d'expérience dans des fonctions identiques.
IDEALEMENT, Vous avez déjà travaillé dans la rénovation de boutiques et vous avez de
très fortes connaissances en réseaux d'enseignes et ERP.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, vrai manager et avez un bon relationnel avec les
clients et êtes diplomate.
Maitrise du logiciel : AUTOCAD et/ou DAO et/ou MS PROJECT
Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI statut ETAM
Rémunération comprise entre 32 à 38 K€ sur 12 mois, à définir selon profil, expériences
et compétences.
Avantages : voiture de service ou IKV + tel + ticket repas + mutuelle.
Localisation : poste basé à Paris 16 et déplacements fréquents sur toute la France. Dans
l'idéal, vous êtes domicilié près du lieu de travail.
Envoyez C.V et lettre de motivation à : emploi@mt-solutions.com
	
  

