
CONDUCTEUR(RICE) DE TRAVAUX JUNIOR F/H

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Tours (37) en CENTRE

Description du poste

Vous avez la volonté de participer à des projets de construction ambitieux et diversifiés, au sein d'une équipe
performante et conviviale? Eiffage Construction Tours mêle les avantages d'un majeur européen tout en
conservant les valeurs d'une entreprise locale à taille humaine. Spécialiste de la construction vous
interviendrez sur une grande diversité d'ouvrages: bâtiments neufs, génie civil, bâtiments industriels,
commerciaux, sanitaires, publics ou privés, réhabilitation ..Dans le cadre de notre développement, Eiffage
Construction Tours recrute:Un(e) Conducteur(rice) de Travaux Junior (F/H) en CDIMissions du
posteRattaché(e) au Directeur d'Exploitation, votre rôle est de mener à bien la réalisation des travaux qui vous
sont confiés en termes de coûts, délais, qualité et sécurité.Pour cela, vos missions sont diversifiées : * Etudier
le contrat, préparer votre opération, définir les besoins, les méthodes et les moyens (humain et matériel)
* Réaliser et optimiser l'étude d'exécution (budget)
* Etablir les plans de contrôle en matière de prévention et d'environnement
* Conduire l'évolution des travaux en coopération avec le chef de chantier
* Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d'amélioration de la productivité de ses opérations (rédaction de
feuilles de route, élaboration du planning…)
* Coordonner et assurer le suivi des activités des CES en interface avec le gros œuvre
* S'assurer de la satisfaction client (qualité, délais…)
* Participer aux entretiens des compagnons et aux développement de ses collaborateurs.
Le métier en image : https://youtu.be/WXiYUq-ZEs4

Profil attendu

Votre profil:Au-delà de votre formation supérieure en Bâtiment ou Génie Civil, vous justifiez surtout d'une
expérience professionnelle technique et managériale d'au moins 2/3 ans dans le secteur du GO et/ou des CES.
De plus, vous avez déjà validé votre capacité à adopter une vision globale, à détecter rapidement les axes
d'amélioration dans la phase amont comme aval des opérations.Si vous souhaitez participer à cette belle
aventure, et ce, sur le long terme, n'hésitez pas à nous contacter en répondant à cette offre.

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35055989


