Principal acteur en Ile-de-France dans la consolidation de sol, l’entreprise SOLEFFI TS, entreprise
spécialisée dans les fondations spéciales, recrute :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX JUNIOR (H/F)
Publiée le ../../….
Poste à pourvoir immédiatement

•

Description du poste :

En collaboration avec le chef de chantier, les ingénieurs et la direction, vous avez la responsabilité de
préparer, organiser, mettre en œuvre et suivre vos chantiers. Vous êtes responsable de la qualité des
prestations, de la sécurité sur les chantiers et des délais prévus dans le planning d’exécution à
respecter. Vous assurez un bon contact avec les clients et vous cherchez vos propres fournisseurs qui
viendront livrer les matériaux et matériels sur vos chantiers.
•

Description des activités :

-

Gérer une équipe dynamique sur différents chantiers en simultané
Concevoir des factures pour les clients
Savoir gérer les anomalies sur les chantiers
Planifier, organiser et contrôler l'aménagement, l’équipement des chantiers et l’avancement
Rédiger les rapports de chantier et rencontre les clients
Analyser les besoins de recrutement sur les chantiers
Contrôler les étapes de chantiers depuis l’étude du dossier jusqu’à la fin des travaux

•

Le profil recherché :

Vous disposez d’une connaissance du terrain et vous êtes dôté(e) d’un bon sens relationnel. Vous avez
un bon sens de l’organisation et vous avez une certaine résistance au stress.
Compétences requises : capacité à manager une équipe, savoir être force de proposition et faire
preuve d’initiative
Qualités principales : Calme, sérieux, précision, grande disponibilité et mobilité, autonomie
Expérience : Débutant à confirmé
Rémunération : Bonne et motivante – à définir lors d’un entretien
Qualification : BAC + 2 minimum – BTS Génie Civil – DUT Génie Civil – Ecole d’ingénieurs –
Master Génie Civil
Type de contrat : CDI – 35H
Taille de l’entreprise : Moins de 50 salariés
Localisation du siège social : VIGNEUX SUR SEINE (91)
Merci de bien vouloir déposer vos candidatures à l’adresse suivante :

recrutement@soleffi.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le …

