OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR DE TRAVAUX CHAUFFAGE ET ELECTRICITE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14382

DATE : 24/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Cette entreprise spécialisée et reconnue en chauffage, salle de bain, électricité depuis 28 ans recherche pour son
activité son CONDUCTEUR DE TRAVAUX HF.
Vous organisez, planifiez, dirigez et contrôlez les travaux sur les différents chantiers de l’entreprise.
Manager dans l’âme, vous dirigez les équipes (environ 10 personnes), contrôlez, coordonnez et planifiez les travaux.
Vous assurez la responsabilité de la bonne exécution des chantiers sur les plans technique, organisationnel, économique,
commercial, administratif et humain jusqu'à la garantie du parfait achèvement des travaux (Qualité, Coût et Délai).
Vous assurez le service et la satisfaction client.
Vous veillez à l’application des directives, des normes et obligations notamment en matière de sécurité.
VOTRE PROFIL :
Vous avez :





Une expérience de 3 à 5 sur un poste similaire avec pratique terrain
De très bonnes connaissances dans plusieurs domaines parmi la thermique, la plomberie, électricité, spa, sauna,
hammam …
Une bonne connaissance de l’utilisation des outils informatiques,
Le sens de l'initiative.

Vous êtes :




Autonome
Rigoureux.se
Organisé.e

CONTRAT: CDI Base hebdomadaire de 39 heures
HORAIRES : 7h30-12h00 13h30-17h30
SALAIRE : coefficient ETAM grille du bâtiment de 16€ à 18€ de l’heure à négocier selon votre profil
AUTRE : Permis impératif pour les déplacements sur chantier

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

