
METREUR / ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE EN MAISON OSSATURE BOIS (H/F)

Avec plus de 40 agences en France, Natilia est le 1er constructeur de Maisons Ossature Bois.

Avec son procédé de construction exclusif et une gamme contemporaine complète et maitrisée, Natilia propose une
maison environnementale dont le bâti répond aux critères du bâtiment passif voir BEPOS (bien au delà de la RT21012),
une modularité alliant personnalisation intérieure et extérieure, une construction de qualité architecte, tout en respectant
un prix maîtrisé.

Une des clefs de notre réussite est aussi notre politique de service avec notre capacité d'écoute et d'adaptation aux
besoins des clients.

Natilia s'adapte aux besoins, aux envies et au budget des clients pour apporter une réponse durable à un projet de vie
qu'est une construction de maison individuelle.

Les missions :

Vos principales missions seront d'assister le conducteur de travaux dans la mise en oeuvre et le suivi de chantiers de
construction de maisons individuelles ossature bois. 

Vous assurerez la préparation technique des dossiers CCMI après obtention du Permis de construire : mise au point
technique, métrés quantitatifs, édition et envois des commandes et marchés de travaux, suivi des approvisionnements,
plans.
Une maîtrise des règles de construction vous seront indispensables.

Vous assurerez le suivi et la bonne mise en oeuvre du service après vente.

Le profil recherché :

Niveau d'étude : BTS, DUT, Bac+2
Niveau d'expression et d'écrit : Bon

Vous disposez d'une expérience significative dans l'économie de la construction et le suivi de projets. 
Dynamisme, ténacité, persévérance, grandes qualités d'écoute et d'échange font partie de vos atouts. 
Porté(e) par la culture d'entreprise, du travail bien fait et de la réussite, vous faites preuve d'une réelle autonomie pour 
développer votre poste et performer avec tous les moyens qui seront mis à votre disposition.

Aisance informatique avec les outils de bureautique indispensable.                                                                                 
Connaissance des outils de dessin informatique demandée (autocad). 
Permis B indispensable.

Poste à pourvoir immédiatement sur le bassin d'Annecy (74) pour un secteur d'intervention sur la haute-savoie.

Les moyens:

Vous bénéficiez pour votre mission d'outils informatiques  importants. 

À travers cette opportunité, nous vous offrons sur la base d'un CDI avec période d'essai :
- Une formation permanente à nos méthodes par un accompagnement et une formation continue
- Un véhicule de fonction, un téléphone et un ordinateur comprenant tous les outils nécessaires
- Une rémunération constituée d'un fixe + primes sur objectifs + mutuelle + prévoyance 

Nous vous proposons une chance de vous engager dans un véritable projet d'entreprise et de vous épanouir dans un 
métier passionnant tout en intégrant une équipe dynamique, jeune et en plein élan de développement.

Construisons ensemble les maisons de demain !


