
AXIMUM RECRUTE UN/UNE CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 18/06/2021

Référence de l’offre : 22306-35836638
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement
(Environnement/Sécurité)
Type de contrat : CDI
Localisation : Bordeaux 33000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Aximum, expert en sécurité et gestion du trafic, développe depuis près de 60 ans un savoir-faire reconnu aussi
bien en termes d'installation que d'exploitation et de maintenance des équipements de la route.

Sur tous les types d'infrastructures et de voiries, Aximum propose des solutions permanentes ou temporaires
afin de sécuriser les déplacements et d'en assurer la fluidité pour l'ensemble des usagers.

Grâce à ses filiales industrielles performantes, leurs bureaux d'études et laboratoires spécialisés, Aximum met
en œuvre sa capacité d'innovation et de développement de produits performants et respectueux de
l'environnement dans les domaines suivants :

* Gestion dynamique des flux (régulation de trafic, signalisation lumineuse, panneaux à messages variables,
gestion de parking, ingénierie des déplacements).

* Signalisation horizontale (produits de marquages et matériel de mise en œuvre),

* Equipements de sécurité (dispositifs de retenue permanents et séparateurs modulaires de voies)

* Signalisation verticale (police et directionnelle)

Polyvalentes et expérimentées, les équipes d'Aximum peuvent ainsi proposer à leurs clients des solutions
complètes, adaptées à l'environnement et au contexte, de la voie privée jusqu'à l'autoroute, ainsi que pour les
voies rapides et les centres urbains.

Description du poste :
- Gérer la prise d'affaire en relation avec le Chef d'Etablissement.
- Représenter la société auprès des clients et fournisseurs.
- Déterminer les objectifs techniques, économiques et humains à atteindre.
- Etre le garant de la sécurité sur les chantiers.
- Assurer la conformité des travaux avec la commande passée.
- Réaliser le planning d'avancement des chantiers.
- Coordonner et Manager les actions de vos équipes.
- Etablir les situations de travaux intermédiaires et le décompte final.

Profil recherché :
Issue d'une formation bac+4/bac+5 orientée T.P, vous avez une expérience d'au moins trois ans dans ce
secteur d'activité.
Manager, technicien, gestionnaire, commercial, votre capacité d'adaptation et votre sens du relationnel seront
des atouts précieux pour réussir dans cette fonction.



Ce poste, basé à Villenave d'Ornon est à pourvoir dès maintenant.
Permis B indispensable.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35836638


