Poste à pourvoir
CONDUCTEUR DE TRAVAUX (F/H)
Avec plus de 40 ans d’expériences, la société ANDRIOLLO a su évoluer avec son temps et développer des
pôles d’expertises dans l’univers de la Métallerie et de la Plomberie. Un savoir-faire à haute technicité et
une innovation énergétique mise à disposition des professionnels et particuliers.
Nous recrutons à ce jour un conducteur de travaux dans un but de moderniser le management et le
pilotage de l’entreprise.

Profil recherché :
Les compétences techniques :
- Rigoureux et organisé, gestion des priorités
- Anticipation
- Pilotage de la rentabilité à toutes les étapes du chantier
- Savoir négocier ses prix d’achats
- Développer le réseau existant de sous-traitants
- Développer et fidéliser son portefeuille client
- Management, gestion des équipes et des sous-traitants
- Qualités de communication
Expérience : au moins 10 ans d’expérience professionnelle dont 3 à 5 dans une fonction de conduite de
travaux en métallerie obligatoirement, expérience de la gestion d’affaires en sous-traitance appréciée.

Description du poste :
Sa mission principale sera d’assurer :
- La mise en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et présenter
mensuellement au à la direction le bilan de son activité.
- L’application à tous les niveaux des règles de fonctionnement internes (ISO 9001, MASE, CEFRI,
suivi du planning, communication interne et externe, plans de recollement…), en assurant entre
autres des audits chantiers.
- Il est moteur dans les actions d’améliorations liées aux processus qu’il applique.
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En tant que :
- Manager, il assure la cohésion des compagnons qu’il supervise et veille au développement de leur
savoir être comme savoir-faire (transfert de compétences, suggère à la direction les formations
utiles).
- Technicien, il est autonome pour suivre les chantiers qui lui sont confiés, depuis la phase de
négociation commerciale, mise au point des ouvrages à réaliser avec le bureau d’études, rédaction
des DOE, jusqu’au paiement de la dernière facture.
- Commercial, il assure le suivi des clients qui lui sont affectés et signale toutes les opportunités et
clients potentiels à la direction pour atteindre les objectifs qui lui sont attribués.

Salaire :

fourchette entre 42000 et 45600€

Notre certification ISO 9001 peut inspirer la confiance, seule la qualité de nos prestations permet de la
mériter.
Contact pour plus d’informations : j.andriollo@andriollo.fr
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