Offre d’Emploi
Conducteur des Travaux H/F - Ouvrages d'art - Mali
Société :
Leader dans la construction des Pont et Ouvrages d'art au Mali
Expérience en tant que Conducteur des Travaux dans une multinational du BTP
À propos de notre client
Notre client est un leader dans la construction des Ponts au Mali.
Directement rattaché à la Direction Travaux, vous assurez la conduite d'un chantier de génie
civil (type ponts, réservoir, station de pompage, poste de transformation, usine), de bâtiment
ou de terrassement. Vous gérez des chantiers de moyenne à grande importance et vous avez
sous votre autorité un ou plusieurs chefs de chantier. Le poste est à pourvoir au Mali
Description du poste
Vous êtes en charge de:
- assister aux réunions techniques
- établir le budget prévisionnel et préparer le site et élaborer les plannings,
- déterminer la composition des équipes et rechercher la main d'œuvre,
- évaluer les besoins en matériaux, matériels et engins
- organiser et diriger le chantier sur le plan administratif, technique et financier,
- surveiller l'exécution des travaux
- négocier avec les sous-traitants et les fournisseurs, et être l'interlocuteur de l'administration
et du client,

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur TP/ BTS Travaux Publics/ DUT Génie civil
Vous avez une expérience professionnelle d'au moins 5 à 10 ans dans un poste de conduction
des travaux au sein d'une entreprise Internationale. Vous êtes mobile et disponible et vous
êtes dynamique et organisé.
Vous possédez un permis de conduire. La maîtrise de l'anglais est un plus.
Informations complémentaires
Possibilités d'évolution
Contact:
Marissa Manrique Garcia
Indiquer la référence de l'offre: 648636
+33 1 41 92 44 88

Postulez :
https://www.michaelpageafrica.com/fr/jobdetail/conducteur-des-travaux-hf-ouvrages-dartmali/ref/648636
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