UN-E CONDUCTEUR-RICE DE TRAVAUX - TRAVAUX-SERVICES F/H
| CDI | Indéterminé | Poste basé à Avignon (84) en PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR

Description du poste
Pour compléter ses équipes, Eiffage Construction Sud-Est recherche pour son agence d'Avignon :

Un-e Conducteur-rice de travaux F/H Travaux-Services

Package salarial : rémunération fixe sur 13,3 mois + participation et intéressement + tickets restaurant +
Actionnariat salarié + 11 RTT + comité d'entreprise + accès facilité pour vous et votre famille à de
nombreuses aides (logement, santé, formation..) + voiture de société ou de fonction selon l'expérience
Lieu: Rattaché-e à l'établissement d'Avignon, votre périmètre géographique s'étend sur le département du
Vaucluse
Contrat: CDI
Sous la responsabilité du Responsable 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
De formation supérieure technique, vous possédez une première expérience en tant que conducteur-rice de
travaux/Chargé-e d'affaires, dans une grande comme une petite entreprise du bâtiment. 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 avec des équipes à taille humaine. Alors
rejoignez-nous !

Venez voir notre site, pour en savoir plus sur nous :
https://www.linkedin.com/company/eiffage-construction/
https://www.eiffageconstruction.com
Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/36938825

