CONDUCTEUR DE TRAVAUX
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 afin de renforcer nos équipes.
Sous la responsabilité du Responsable Travaux, vous aurez en charge la coordination opérationnelle de chantier. Vous dirigerez les travaux
confiés, vous encadrerez les équipes et veillerez au respect des délais, de la sécurité et de la qualité.
Vos principales missions sont :
• Homme de terrain, vous suivrez les chantiers depuis la phase de négociation jusqu’à la facturation finale.
• Commercial, vous participerez aux appels d’offre et vous vous assurerez du suivi clientèle.
• Manager, vous assurerez la cohésion d’équipe et le développement des compétences de vos collaborateurs.
• Garant du bon déroulement des chantiers, vous serez responsable de l’établissement de tous les documents nécessaires (ISO
9001, 14001, , suivi planning….)
• Interlocuteur privilégié, vous serez l’interface entre les différents acteurs : les clients, la production, votre équipe et la
direction de la société
De plus :
• Vous justifiez d’un minimum d’expérience de 5 ans à un poste similaire qui vous permet d’avoir une excellente connaissance
de la construction et de la maintenance des ouvrages métalliques
• Vous êtes apprécié et reconnu pour vos qualités humaines
• Vous êtes sensible à la notion de performance et d’amélioration continue (sécurité, qualité)
Vos qualités d’organisation et d’anticipation vous aideront à hiérarchiser les priorités et coordonner le bon déroulement du chantier (démarches
administratives, pilotage des équipes et de prestataires...).
Votre relationnel et vos facilités d’adaptation vous permettront d’assurer l'interface avec des interlocuteurs très variés (client, Administration
publique, personnel de chantier...).
Enfin vous êtes doté de bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité pour trouver rapidement des solutions techniques ou financières, afin
de livrer l'ouvrage selon les critères prévus au cahier des charges.
Poste : basé à St Paul Trois Châteaux (26) – Démarrage au plus tard fin aout.
Rémunération selon expérience

