Conducteur de travaux tce (H/F)
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

CDI

Dès que possible

ACTUAL RENNES
143 A Avenue Aristide Briand - 35000 Rennes - 02 23 44 81 61

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

3000 / mois

L'entreprise
Créée en 2011, l'activité de notre client repose sur la promotion et la transaction immobilière. Le groupe
compte plus de 75 logements et sélectionne des emplacements de qualité et réalise des programmes
immobiliers respectueux de l'environnement.

Le poste
A la recherche d'un poste de Conducteur de travaux (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
- préparer les chantiers,
- planifier les travaux,

- définir les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation du projet,
- superviser toutes les étapes du projet jusqu'à la réception des travaux,
- préparer les documents nécessaires à la facturation.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établit dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.

Rémunération fixe à convenir + partie variable. Vous bénéficiez également d'un véhicule,
d'un téléphone, et d'un ordinateur.

Le profil recherché
Votre personnalité :
Si vous avez le sens de l'écoute et de l'organisation, vous aimez travailler en équipe, vous savez vous
adapter rapidement et vous recherchez un poste de Conducteur de travaux (h/f), lisez la suite vousêtes
certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
De formation technicien du bâtiment, vous êtes titulaire d'un BTS, DUT ou équivalent. Vous justifiez
d'une expérience à un poste similaire, idéalement en conduite de travaux TCE.

Le permis B est obligatoire pour la bonne réussite des missions confiées sur ce poste.
Vous vous retrouvez dans ce profil, n'hésitez plus à postuler ou osez passer la porte de notre agence
Actual, nous vous accueillerons pour échanger avec vous sur votre parcours.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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143 A Avenue Aristide Briand - 35000 Rennes - 02 23 44 81 61

