
Conducteur de Travaux GROS OEUVRE F/H

Date : 29/04/2021 Localisation : Non communiquée, 31000
Réf. : OFFRE - 221 242 Toulouse (31 - Haute-Garonne)
Type de contrat : CDI Rémunération : de 30000€ à 35000€ par ANNEE +

Véhicule et outils informatiques
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+4

Description de l'entreprise :

Acteur principal dans les projets de Gros oeuvre, alliant la souplesse d’une PME régionale de 60 personnes et
comptant sur ses propres salariés, notre client est une entreprise à taille humaine qui nous confie le recrutement d’un
:

CONDUCTEUR DE TRAVAUXH/F Gros Œuvre, CONSTRUCTION
Cdi basé à Toulouse avec Chantiers de proximité

Poste proposé :

Rattaché à la Direction Travaux, vous êtes en charge d’ORGANISER et de SUIVRE les différents moyens
techniques, humains et financiers nécessaire à la réalisation d’un CHANTIER de construction de la phase projet à la
livraison au sein d’une équipe particulièrement STRUCTUREE et dotée d’un dynamisme relationnel inégalable !

Vos missions principales :

. P R E P A R E R le GROS ŒUVRE d’un chantier de Logements collectifs : étudier 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 type Bac + 3/4 type Licence professionnelle ou INGENIEUR en Construction, Bâtiment, BTP, vous
disposez d’une première expérience dans le domaine du GROS OEUVRE lors d’un stage d’étude ou en tant qu’Aide
Conducteur de Travaux CONSTRUCTION.

Cdi, 32/35 KEUR ou selon expérience, + véhicule et outils informatiques

. COORDINATEUR de TERRAIN, vous aimez anticiper et interagir de façon corporate et comme vous souhaitez
relever des challenges, vous saurez apprécier la FLEXIBILITE d’une PME AGILE, la fiabilité de ses process et la
réussite d’une gestion dynamique.

Merci d’adresser votre candidature à Catherine LEUDIERE, Consultante Recrutement



Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=6p6s+JqtQo1G7ALSuHG7fw==


