Offre Conducteur de Travaux H/F

Descriptif du poste :
Quelles seront vos missions?

Sous l'autorité du Directeur Général, vous êtes en charge de planifier, organiser et suivre les
chantiers en support aux chargés d'affaires.
En binôme dans un premier temps puis en total autonomie, vos missions sont:
•
•
•
•
•
•

Assurer l'interface entre les interlocuteurs internes et externes afin de répondre aux
besoins clients dans les meilleurs délais et régler les litiges.
Coordonner la réalisation de l'affaire avec les études, la réalisation, la logistique, et
déterminer les ajustements.
Etablir le planning général des affaires.
Assurer le suivi de l'affaire (technique, financier, qualité, sécurité) dans le respect du
CDC et en collaboration avec les chargés d'affaires.
Rédiger des rapports de chantiers.
Participer activement à la vie du système qualité et sécurité par la réalisation de visites
terrain.

De nombreux déplacements en France sont à prévoir.
Un véhicule de fonction sera mis à votre disposition.
A terme, une évolution vers un poste de Chargé d’affaire peut être envisageable.

Profil recherché :
Qui êtes-vous ?
Niveau BTS minimum, vous possédez idéalement une première expérience en conduite de
travaux.
Dès votre arrivé(e), un programme de formation sera mis en place.
Nous mettons le collaborateur au cœur de notre organisation.
C’est une personnalité que nous recherchons avant tout.
Sens développé de l'organisation (planification, coordination, optimisation de ressources),
vous êtes rigoureux (se) et avez le sens des priorités.
Vous aimez le terrain et travailler en équipe ?
Vous êtes réactif(ve) et avez la capacité à traiter plusieurs sujets à la fois ?
Vous êtes dynamique et à la recherche d'un poste motivant, n'hésitez plus postulez à cette
offre et venez poursuivre l’aventure avec nous !!!

Entreprise :
Vous recherchez une entreprise en plein développement ?
Vous souhaitez intégrer une équipe compétente, pluridisciplinaire et motivée de 16
collaborateurs ?
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous !!!
Créée en 2000, la société PREVEL est une société d’ingénierie en solutions
réfractaires proposant l’étude, la fourniture, l’installation et la supervision des protections
thermiques. Nous sommes une entreprise dynamique basée dans le Rhône-Alpes. Nous
générons un chiffre d’affaires de 14 Millions d’euros. Nos clients sont essentiellement des
grands groupes industriels.

