OFFRE

Juillet 2020

Conducteur de Travaux (Sénégal)
GBG recrute un Conducteur de Travaux.

Votre mission :
Piloter les phases étude de projets et suivi des travaux des différents chantiers,
Participer à l’élaboration des offres techniques et financières avec analyse du cahier des charges,
Évaluer la faisabilité technique du projet ainsi que l’estimation des coûts et du budget prévisionnel
Définir les modes opératoires et méthodes incluant le process de production, l’établissement des plannings d’exécution
des travaux et des approvisionnements ainsi que les plans de charge et de phasage des interventions,
Gérer la relation avec les prestataires et notamment la négociation des contrats de sous-traitance et d’approvisionnement,
En qualité de référent(e) technique, effectuer un suivi des travaux incluant le pilotage de l’exécution et la résolution des
dysfonctionnement et intervenir en appui aux ingénieurs présents sur les chantiers
Veiller à l’application des normes contractuelles et réglementaires notamment en matière de qualité, sécurité, hygiène et
impact sur l’environnement,
Participer aux réunions de travaux et au suivi de la relation client et assurer la coordination avec les services support et
services production du siège.

Profil recherché pour le poste : Conducteur de Travaux :

Ingénieur en génie civil de formation, vous justifiez d’au moins 05 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire

dans le génie civil/ouvrage d’art en Afrique de la construction.
Vous avez une expérience avérée réussie et maîtrisez Autocad et Project.
Vous êtes méthodique, organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) d’un leadership.

Critères de l'annonce pour le poste : Conducteur de Travaux
Métier : Métiers du BTP
Secteur d´activité : Intérim, recrutement
Type de contrat : CDI
Région : Dakar - Diourbel - Fatick - Kaffrine - Kaolack - Kédougou –Kolda - Louga – Matam - Saint-Louis – Sédhiou Tambacounda - Thiès - Ziguinchor
Niveau d'expérience : Expérience entre 5 ans et 10 ans
Niveau d'études : Bac+5 et plus
Langues exigées : Anglais› Courant, Français› Courant
Nombre de poste(s) : 1

Postulez:
https://www.emploisenegal.com/offre-emploi-senegal/conducteur-travaux476727?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

