OFFRE Novembre 2021
Description :

Technicien en Génie Civil (Côte d'ivoire)

Vos missions consisteront à coordonner les travaux des chantiers à partir du bureau, assurer le bon
approvisionnement de ces derniers. A ce titre, vous aurez à :
Réaliser les métrés et les estimations TCE ;
Établir les devis quantitatifs et estimatifs dans le cadre d’une construction ;
Assurer l’optimisation des performances et des coûts ;
Élaborer les plannings ;
Suivre les travaux à partir du bureau et sur le chantier pour assurer la bonne application des plans ;
Élaborer des rapports mensuels des travaux soumis, appuyés de suggestions
Assurer le pilotage des travaux sur les chantiers
Assurer le contrôle et le suivi des travaux effectués
Élaborer les plans architecturaux et exécutions des projets à réaliser
Mener des activités éventuelles selon le besoin de l’entreprise

Profil :
Profil du poste Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 / 3 en Génie Civil option Bâtiment, avec une
expérience d'au moins 02 ans à un poste similaire, dans le secteur de la construction.
Vous avez la maîtrise des techniques de gestion de projets et connaissances en Génie civil. Vous avez
une connaissance approfondie en dessin et projection dans les domaines de BTP.
En outre, vous êtes capable de suivre l’exécution des différents projets quant à la gestion des
différents coûts. Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, PowerPoint,
Autocad, Covadis, ArchiCAD, MESURA, et les plans 2D et 3D, compris les profils en long et à
travers.
Vous aimez travailler en équipe et souhaitez intégrer une équipe dans laquelle l’approche humaine
est essentielle. Vous avez une bonne résistance à la pression, un bon niveau d’écoute et d’adaptation.
Vous êtes dynamique et avez le sens des initiatives. Vous êtes disponible et vous avez une forte
capacité de travail

Postulez:
https://ci.neuvoo.com/view/?from=page-erelated&id=0c7e45668c27&lang=fr&context=relatedjobs&testid=talentChamp&nb=true&reqid=aae7bbb20ad413536bbd99c1
9a480a11&splitab=1&action=emailAlert

