CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
Contrat à durée indéterminée
Temps plein
Audruicq (62) et grands déplacements
Vous voulez mettre vos compétences au service d’un projet solidaire?
Avec 10 ans d’expérience réussies dans la construction, l’expertise CHENELET se
déploie plus particulièrement à travers
●
●
●

la construction de logements sociaux, sains, confortables et à charges
maîtrisés, destinés à des familles à revenus modestes ;
l’utilisation, dans les constructions, d’éco-matériaux performants, naturels,
durables, et exploités localement ;
la formation qualifiante de personnes en cours d’insertion professionnelle,
dans les secteurs du BTP et du développement durable

Mission principale
Planifier, organiser et contrôler l'aménagement, l’équipement et la
construction de nos chantiers. Encadrer, en collaboration avec les
encadrants techniques, une ou plusieurs équipes, depuis l’étude du dossier
jusqu’à la réception des travaux.
Au quotidien, et sous la responsabilité du Directeur de travaux
●

●

●

●
●
●

Vous assurez la préparation, le suivi et la réalisation complète des chantiers.
Pour cela, vous mettez en œuvre les moyens humains, techniques et
matériels nécessaires dans le respect des coûts, des délais, de la qualité et
de la sécurité.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients, architectes, bureaux d'études,
coordonnateur sécurité. Vous entretenez des contacts réguliers et de
qualité avec les différents partenaires.
Vous effectuez les démarches administratives et techniques d’ouverture du
chantier.
Vous
assurez
la
gestion
financière,
organisez
les
approvisionnements.
Vous intervenez dans le choix des matériaux et des équipements utilisés ainsi
que dans les négociations avec les sous-traitants.
Vous solutionnez avec les ingénieurs les problèmes rencontrés
Vous rédigez les rapports de chantier et rencontrez les clients.

Formation et expérience
●
●

Niveau Bac + 2 minimum (BTS bâtiment, BTS EEC, BTS TP, Dut Génie Civil construction durable)
Expérience : 3 ans souhaitée sur un poste similaire

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aisance relationnelle
Qualité, précision, rigueur et réactivité
Goût du travail en équipe
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur
-CAO/DAOUtilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)
Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment
Législation sociale
Règles et consignes de sécurité
Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments

Contrat et rémunération
CDI à temps plein.
Salaire selon la grille de la convention collective des Ateliers et Chantiers
d’Insertion sur la base . Coordinateur niveau A.
Minimum 24,5 kE .
Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) et grands déplacements
Contact
Pour poser votre candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à recrutement@chenelet.org ou par
courrier à Chênelet - Laurence SALOME - Responsable des Ressources humaines 113 avenue des Alliés 62370 Audruicq.

