Offre d’Emploi

Poste :

DIRECTEUR TECHNIQUE BTP

Description de l'entreprise et du poste :
Nous recrutons pour le compte de notre client HS INFRA, leader dans les travaux de voirie un
Directeur Technique BTP à Tanger.

Mission :

Vous serez rattaché directement à la direction générale, et votre aurez pour principale mission:
La gestion de projets de maîtrise d'œuvre placé sous votre responsabilité à savoir la
relation client, la gestion des équipes projet, l'organisation, la production et le contrôle de
la qualité des livrables des projets hydrauliques, A.E.P. et VRD sur les sites concernés.
Vous intervenez en amont dans les phases de prospection et de réponse aux appels d'offres
en estimant le coût et la faisabilité technique d'un projet en qualité de maître d'œuvre.
Durant la phase de travaux, vous appuyez les équipes (maîtrise d'œuvre d'exécution) au
quotidien : ajustement des plans, suivi des dossiers techniques...
Vos tâches seront:
Superviser les études techniques et coordonner les travaux ;
Responsable de la qualité des réalisations, du suivi budgétaire et des résultats financiers
de ses chantiers ;
Former les agents sous sa responsabilité aux meilleures pratiques et techniques d'études et
d'exécution des chantiers
Assurer les conceptions des budgets de chaque chantier ;
Assurer le montage des dossiers de soumissions des appels d'offres ;
Optimisation des études et des chantiers en termes de plannings et de rentabilité ;
Participer aux réunions techniques de son service et à la sélection des sous-traitants ;
Contrôler et valider la réalisation des différents plans et documents ;
Encadrer et animer les équipes :
Accompagner les équipes, les aidez à structurer les méthodes et les process
Assister les équipes dans l'organisation de leur travail et des priorités
Organiser les études et remettre régulièrement les rapports.

Profil :
De formation Ingénieur d'Etat en génie civil,
Expérience de 7 ans minimum dans les domaines similaires, vous
Connaissance du contexte réglementaire de gestion des contrats et maîtrisez certains
logiciels nécessaires pour accomplir sa fonction.
Rigoureux dans la conduite des projets tant sur le plan technique que dans la gestion
contractuelle et financière
Dynamique, autonome, réactif Vous dispose des moyens et de l'autonomie nécessaires
pour développer son expertise dans la réalisation de nos projets.

Postulez:
https://www.optioncarriere.ma/jobview/c136959dd38a2d3f3f177326
cb4f0677.html

Cette offre vous a été envoyée par :

Campus Casablanca

Campus Paris

