Conducteur de travaux TCE / chargé d'affaires junior (H/F)
Vos missions :
Vous interviendrez en appui des chargés d’affaires sur plusieurs chantiers de la préparation
des travaux jusqu'à la garantie du parfait achèvement dans le respect de la sécurité, de la
qualité, des délais et du budget.
Dans ce sens, vos missions consistent à :
- Participer au choix des méthodes d'exécution, des moyens humains, des matériaux
et équipements à utiliser
- Consulter et sélectionner les sous-traitants et fournisseurs
- Assurer le suivi technique, administratif et financier de l'opération jusqu'à sa livraison,
garantir l'application des règles de sécurité
- Diriger les équipes d’ouvriers
- Animer des réunions de coordination
Profil :
Vous devez impérativement :
- Être autonome dans l'analyse d'un dossier technique, la préparation et la conduite des
travaux en tous corps d'état
- Maîtriser les règles techniques de construction en rénovation TCE
- Être dynamique, persuasif et créatif pour s’adapter aux clients et aux aléas du projet
- Formation Bac + 2 minimum
En outre, il sera apprécié :
- une maîtrise des structures et des connaissances en économie d’énergies
- une aisance relationnelle
Notre groupe & ses atouts :
Nous avons la conviction que le travail peut être un puissant moyen d’épanouissement
personnel. Nos objectifs sont exigeants, à l’image du monde du BTP, mais nous dotons nos
salariés des moyens de qualité nécessaires à leurs réussites : organisation structurée basée
sur l’autonomie, formation continue de nos salariés, équipements bureautiques adaptés,
locaux de qualité, outils de production régulièrement remplacés, etc
Quelques atouts :
- Entreprise familiale indépendante, dirigée depuis 1958 par une famille de dirigeants locaux
- Expert : L’un des leaders régionaux dans le domaine du bâtiment, 320 collaborateurs,
143.2 millions de CA (2017)
- Equipes dynamiques et solidaires, partage d’une même culture, d’une même vision,
encadrement jeune
- Implication financière, développement des procédés et matériels, formations et
épanouissement des employés.
En savoir + : http://www.ksgroupe.fr/
Contrat :
CDI, entre 25 et 28k€/an, avantages groupes
Envoyez CV + LM : recrutement@ksgroupe.fr

