Offre d’Emploi
Conducteur / conductrice de travaux du BTP Boulainvilliers
Description de l'offre
Autonome et aimant travailler en équipe aussi. En charge de l'étude et du suivie
des chantiers sur toute l'Ile de France.
Spécialisation TCE, avec une longue expérience des chantiers en rénovation.
Poste a pourvoir de suite en CDI. Permis de conduire obligatoire.
Entreprise
Entreprise Générale de Bâtiment Tout Corps Etat. Nous sommes spécialisés en
rénovation TCE, et intervenons sur tout l'Ile de France. Nos clients institutionnels,
Public et Grands Comptes, nous font confiance depuis près de 20 ans. Dans le
cadre de sa croissance et de son développement, l'entreprise recherche de
nouveaux collaborateurs motivés.
Détail de l'offre
Libellé de l'appellation : Conducteur / Conductrice de travaux du BTP
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature du contrat : Contrat travail
Expérience : 3 ans
Savoirs et savoir-faire : Contrôler la gestion des stocks
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet
- Planifier les travaux
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Suivre la gestion des zones de stockage
Savoir-être professionnels : Capacité d’adaptation : (Capacité à s’adapter à des
situations variées et à s’ajuster à des organisations, des collectifs de travail, des
habitudes et des valeurs propres à l’entreprise)
- Autonomie : (Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré
de façon continue)
- Sens de l’organisation : (Capacité à planifier, à prioriser et à anticiper des
actions en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du
calendrier pour les réaliser)
Secteur d'activité : Construction de maisons individuelles
Salaire indicatif : Mensuel de 2000.00 Euros à 3900.00 Euros sur 12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 39H Horaires normaux

Postulez :

https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/l-urbanisme-et-lebatiment-conducteur---conductrice-de-travaux-du-btpballainvilliers361084.php?utm_source=alertes&MD5email=603f0cb6acdbe8
c2db364ab62ebf318b
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