Offre d’Emploi n° 43
Intitulé du poste : Conducteur de travaux
Localisation : LA CRECHE
Type et durée du contrat : Intérim 3mois puis CDI
Nom de l’entreprise : BGN
Secteur d’activité : Construction métallique, menuiserie aluminium, métallerie
Description du poste :
Préparer, gérer et suivre l'exécution d'un chantier
 PREPARER

Reçoit le dossier marché
Participe à la préparation administrative : ouverture du dossier administratif, déclarations, autorisation, police
d’assurances particulières…
Analyse le dossier
Met au point le marché avec le client ou son représentant
Met au point le projet d’exécution (moyens humains, matériels…) en relation avec le BE (plan de fabrication, plan
d’exécution et de réservation)
Transmission au service fabrication (responsable de production)
Echange avec le service fabrication (planification, nature des ouvrages)
Etablit le calendrier des équipes de production
Commande les travaux aux sous-traitants pour la partie « pose »
Participe à la préparation du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS)

 INSTALLER

Met à disposition les moyens de l’exécution : documents, hommes, matériel, approvisionnements…
Organise le chantier

 SUIVRE L’EXECUTION

Effectue la réception avant intervention
Effectue le contrôle technique en cours d’exécution
Participe à l’animation et la gestion de l’équipe
Organise le chantier
Lorsque c’est nécessaire, implante les ouvrages
Réalise les relevés de cotes avant exécution et fabrication
Suit les consommations, les dépenses
Suit l’avancement
Effectue la gestion administrative du marché
Assiste aux réunions de chantier
Echange avec le BE sur les comptes rendus de chantier et les réunions de chantier
Gère les relations avec les partenaires : client, autres corps d’état, sous-traitants, organismes de contrôle
Est garant de la sécurité sur le chantier
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 CLOTURER

Gère la livraison de l’ouvrage
Réceptionne le chantier
Réalise la facturation intermédiaire et définitive
Calcule et analyse les résultats de chantier
Contribue à l’établissement des plans de récolement

 ASSURER L’APRES VENTE

Gère la garantie de parfait achèvement de travaux les sinistres
Gère les SAV et les litiges éventuels

Spécificités demandées :
Niveau scolaire minimum : BTS
Diplôme éventuel :
Compétences techniques :
Compétences métier :
Expérience : Souhaitée
Rémunération annuelle : selon le profil et l’expérience
Autres :
Date de démarrage : dès à présent
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