POSTE A POURVOIR
Intitulé
Missions

CHEF DE PROJETS – CONDUCTEUR DE TRAVAUX NEUFS (H/F)
Poste basé à Viviez, directement rattaché(e) au Directeur Technique, vos
missions principales seront :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer l’équipe « travaux neufs » :
- La répartition quotidienne des tâches,
- L’approvisionnement du matériel et l’édition des commandes
correspondantes,
Réaliser les avant-projets et cahier des charges de projets d’investissement
selon les différents corps de métiers,
Consulter les fournisseurs, synthétiser les offres sous forme de comparatifs
et réaliser les alignements techniques,
Piloter les projets de construction et d’investissement en lien avec le bureau
d’étude,
Assurer la relation et le suivi des fournisseurs et sous-traitants intervenant
sur les chantiers tout en assurant la sécurité et la coordination entre les
corps de métier,
Créer et veiller au suivi des plannings de réalisation intégrant le reporting
régulier à votre supérieur,
Définir les coûts, les délais liés à chaque projet et jalon de chantier :
- Cartographier les coûts, les synthétiser sous formalisme établi,
- Assurer le suivi financier du chantier,
Veiller au respect des normes de qualité en vigueur et assurer le contrôle
des travaux effectués,
Garantir la bonne réalisation des travaux et l’intégration des projets dans le
cadre de vie et le respect des règles de construction.

Lieu de travail

FRANCE – AVEYRON – VIVIEZ

Type contrat

Contrat à Durée Indéterminée – Temps Complet

Expérience

Vous justifiez d’une expérience significative dans le pilotage des projets travaux
neufs, méthode/industrialisation dans l’industrie, ou encore génie civil.

Formation

Formations Techniques Bac+2 à Bac+5
Vous maîtrisez Autocad ou équivalence Draftsight et SolidWorks

Compétences

Vous êtes autonome, dynamique, organisé, curieux, esprit d’analyse technique
et un Leader d’équipe.
Vous avez une compétence avérée en génie civil, terrassement et VRD. Vous
avez de bonnes connaissances en électricité.

Salaire

Selon Expérience

Avantages
sociaux

13ème Mois, Mutuelle,
Epargne Temps.

Déplacements

Ponctuels

Prévoyance,

Intéressement,

Participation,

Envoyer votre CV + lettre de motivation à SNAM Service Ressources Humaines
Avenue Jean Jaurès
12110 VIVIEZ
Ou à recrutement@snam.com
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