OFFRE Mars 2021
Conducteur Travaux Junior H/F (France)
Directement rattaché(e) au Directeur Travaux et/ou à un Conducteur de Travaux Principal selon la taille des
opérations, vous êtes responsable du pilotage des opérations en tant que contractant général sur des opérations livrées
clés en main.
Il s'agit d'une création de poste pour accompagner et soutenir le développement de l'activité d' IDEC AGRO et plus
globalement du Groupe IDEC.

Pour ce faire :
Vous analysez les pièces contractuelles du dossier marché
Vous participez à la consultation des entreprises et à l'analyse des offres pour chaque lot de l'opération.
Vous réalisez un planning général chantier et un planning décisionnel de choix des entreprises
Vous êtes en charge du suivi des travaux dans le respect des délais, coûts et qualité jusqu'à la livraison
Vous avez la responsabilité administrative et financière des travaux et vous gérez les relations avec les soustraitants et les clients.

Pourquoi nous rejoindre
Un groupe et une activité en plein développement.
Vous intégrerez une filiale agile et dynamique alliant la puissance d'un groupe à la souplesse d'une PME.
Des équipes à taille humaine avec des valeurs fortes.
Package de rémunération: Fixe + intéressement + PEE + TR
... et beaucoup d'autres raisons!
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en bâtiment ou génie civil, avec une première expérience de 2/3 ans
sur un poste similaire en tant que conducteur travaux GO/TCE.
Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre investissement et votre excellent sens relationnel.
Ce poste est fait pour vous ! Idéal pour un(e) jeune diplômé(e), ce poste vous permettra d'intégrer une société en plein
essor et d'évoluer dans un environnement dynamique et ambitieux, qui favorisera votre développement et
épanouissement professionnel.
Poste basé sur Rennes (Cesson Sévigné 35) en CDI.
Mobilité nécessaire avec des grands déplacements selon l'implantation des opérations sur la France.

Postulez:

https://www.monster.fr/emploi/recherche?where=35000,rennes,bretagne&q=conducteur%20travaux%20jun
ior%20h/f&jobid=76354418-978d-4d5a-9180-bddb9eccd828

