Service RH
Le 03/09/2021

LA STRUCTURE COVETECH 01
RECRUTE
1 CONDUCTEUR.TRICE DE TRAVAUX
Statut du poste : CDDI
Salarié statut cadre
Temps plein : 39 heures hebdomadaires soit acquisition RTT
A pourvoir au 01/11/2021
Lieu : secteur Ain – déplacements réguliers
Rémunération : 36 K€ annuel (3000 Euros brut par mois) négociable suivant expérience et diplôme,
Contrat de travail relevant de la convention collective du bâtiment
Cotisation mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur
Le Groupe Associatif "CAURISS" dispose d'une branche à travers COVETECH 01 pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale
du public éloigné de l'emploi à travers la gestion de dispositifs d'insertion dans les domaines de la maintenance multi technique
du bâtiment.
L’entreprise d’Insertion COVETECH 01 recrute un poste Conducteur de travaux
Vous travaillez au sein d'une équipe comptant 3 encadrants techniques spécialisés dans l'électricité, la plomberie et platerie
peinture ainsi qu'une cheffe de chantier.
Vous encadrez cette équipe et prenez en charge la gestion opérationnelle du personnel : recrutement, congés et mesures
disciplinaires.
Vous intervenez dans les domaines de la maintenance multi technique du bâtiment.
Vous planifierez, organisez et conduirez la construction d’un projet en adéquation avec les délais et le budget fixé. Vous garantirez
la qualité de l’ouvrage effectué.
Vous aurez plus spécifiquement à mener :
 L’organisation du chantier, analyser les plans, déterminer la main d’œuvre nécessaire et les méthodes de réalisation
 Contrôler les chantiers : l’avancement des travaux et veiller au respect des délais et budget fixé initialement
 Assurer la sécurité sur le chantier
 Rencontrer les clients
 Organiser les réunions d’équipes
Vous aurez également un rôle commercial : prospection, négociation commerciale avec les nouveaux clients.
Descriptif du profil :
Avec un Bac+2 à Bac+5 dans le bâtiment vous bénéficiez d'une expérience d'au minimum 2 ans en conduite de travaux et avez
déjà manager des petites équipes (4 personnes à temps plein).
Compétences nécessaires
 Vous savez animer une équipe et la motiver
 Vous êtes capable de coordonner les différentes personnes qui gravitent autour de vous Vous savez faire preuve
d’autonomie pour la planification et l'organisation du travail.
 Vous êtes en capacité de respecter les délais fixés et le budget prévisionnel
 Vous savez vous adapter pour la gestion des problèmes techniques et imprévus.
 Vous connaissez tous les aspects du monde du BTP
 Vous êtes doté d'un bon relationnel
 Vous savez être à l'écoute des autres
Qualités requises
 Excellent communiquant
 Rigoureux
 réactif
 bonne capacité d’adaptation

