
CONDUCTEUR TRAVAUX SERVICES H/F

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Mulhouse (68) en ALSACE

Description du poste

Acteur majeur du BTP en Europe et rattaché au groupe Eiffage, Eiffage Construction
(www.eiffageconstruction.com) réunit l'ensemble des métiers liés à la construction, l'aménagement, la
promotion immobilière, le montage d'opérations, la maintenance et le facility management. Fortement
implantée en France avec 8 directions régionales, l'entreprise est également présente au Benelux, au Portugal,
en Slovaquie et en Pologne. Intégrer Eiffage Construction, c'est adhérer à des valeurs au cœur d'une culture
d'entreprise forte. C'est aussi faire partie d'un groupe dont 81% des salariés sont actionnaires. Enfin, rejoindre
Eiffage Construction, c'est intégrer une histoire de plus de 150 ans, jalonnée de réussites et d'ouvrages de
référence.

Dans le cadre de son développement, l'établissement Haut Rhin, de la branche Construction, rattaché à la
région Nord Est recrute :

Un-e Conducteur travaux - services H/F
en CDI

Sous la responsabilité du Directeur travaux-services, vous êtes en charge d'établir les devis et de conduire
l'exécution des affaires et/ ou des contrats de maintenance en assurant le suivi de votre portefeuille clients.

VOS MISSIONS
* Prendre connaissance et analyser les dossiers
* Etablir les devis liés aux projets et/ou étudier des dossiers d'appels d'offres
* Assurer la préparation de chantier en intégrant les procédures QSE & productivité de l'entreprise
* Négocier et lancer les commandes fournisseurs et les contrats sous-traitants
* Proposer les budgets d'exécution selon la typologie de l'affaire
* Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la production propre
* Organiser, coordonner, et contrôler les travaux sous traités
* Assurer le respect des clauses contractuelles et gérer le planning travaux des affaires
* Etablir les factures et les situations travaux et s'assurer de leur paiement
* Assurer la livraison y compris la levée des réserves
* Garantir la satisfaction client et entretenir la relation commerciale avec les clients récurrents

Profil attendu

VOTRE PROFIL

Formation :
De formation BAC + 5, dans le domaine du bâtiment, génie civil, maintenance ou réhabilitation

Expérience :
Vous justifiez d'une expérience en travaux ou travaux services.



Compétences :
Autonome et organisé-e, vous maîtrisez les logiciels spécifiques (devis, factures…) et êtes reconnu-e pour
votre capacité à gérer les priorités.

Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de
carrière. Alors rejoignez-nous !

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

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34878980


