OFFRE D’EMPLOI
CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
ACER INGENIERIE né en 2006, a pour objectif de construire des bâtiments rationnels, efficaces et pérennes.
L'accompagnement personnalisé de proximité, basé sur la confiance et l'écoute, sont nos atouts principaux pour
répondre aux besoins réels de nos clients.
Nos savoir-faire :
▪ Maitrise d'Œuvre de conception et/ou d'exécution, Ingénierie générale.
▪ Conception et réalisations d'immeubles de Bureaux, de Logements, de Bâtiments industriels et vitivinicoles.
▪ Construction clé en main.
Rejoignez notre équipe de CONDUCTEURS DE TRAVAUX !!!
Poste et missions :
Sous la responsabilité du CHEF DE PROJET et de la Direction MAITRISE d’OEUVRE, vous assurez le suivi technique et
administratif de nos chantiers de construction d’Immeubles de Bureaux, de Logements, de Bâtiments Industriels et
Viti-vinicoles..
Au cœur de nos EQUIPES PROJET, vos principales missions sont :
• Participer aux opérations de supervision et de réception de travaux
• Suivre la progression des travaux, participer aux réunions d’avancement et de pilotage du chantier
dans le respect des plannings, des budgets et de la satisfaction client,.
• Gérer les sous-traitants et les fournisseurs
• Veiller au respect et l’application des réglementations spécifiques à l’hygiène et à la sécurité
• Etablir la liste des réserves lors des opérations de réception de travaux
• Conduire le contrôle de la levée des points de réserve.
Type d'emploi : CDI
Rémunération : de 26 000 € à 32 000 € brut Annuel sur 12 mois (selon profil et expérience)
Profil :
Diplômé(e) d’un Bac+5 en Ingénierie spécialisation BTP, vous possédez de solides compétences techniques du
bâtiment et de tous les lots techniques.
Autonome et organisé, vous êtes en mesure de vous adapter facilement à des situations différentes vous êtres
organisé(e) disponible, réactif(ve) et êtes doté(e) d'un sens relationnel.
Expérience : minimum 2 ans souhaités
Le petit plus : expérience souhaitée en entreprise générale, contractant
Vos qualités :
• Adaptabilité et flexibilité
• Gestion des projets
• Sens relationnel
• Travail en équipe
• Autonome, rigoureux(se) et organisé(e),
• Orienté(e) vers le client,
• Capacité de conviction dans vos propositions.

Nous contacter :
 03 26 61 90 50
 contact@aceringenierie.fr

Localisation du poste : 51420 Witry-lès-Reims
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