TECHNICIEN EN CONDUITE DES TRAVAUX (H/F)
Le technicien en conduite des travaux assure la mise en œuvre, la conduite et la
gestion d’un ou de plusieurs projets de construction. Il organise les chantiers du
bâtiment, du génie civil ou des aménagements paysagers, et est chargé de
planifier et de contrôler les tâches accomplies.
VOS TÂCHES :
•

•

•

Planification des travaux, analyser le dossier relatif au projet, effectuer les
démarches administratives d’ouverture chantier, signaler et sécuriser la zone de
construction, planifier les différentes opérations des travaux, localiser les
meilleurs emplacements pour les travaux, établir des dispositifs d’hygiène et de
sécurité, commander les matériaux et les outils.
Contrôle des travaux, constituer une équipe et donner les instructions, suivre
l’avancement des travaux, effectuer les relevés et les métrés des travaux,
contrôler l’application stricte des mesures, établir un état des dépenses et
inspecter l’état du matériel.
Tâches administratives, vérifier les factures, établir les décomptes de prestation
et de facturation, procéder au métrage, calculer les coûts de construction,
rédiger et remplir des soumissions et des offres
VOS QUALITES :

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CFC, d’une maitrise fédéral, ES ou titre jugé équivalent
Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste similaire (10 ans)
Vous maitrisez les outils informatiques spécifiques à vos taches
Vous avez des connaissances spécifiques en ET/COUV/FE/TS
Vous êtes autonome, précis, soigné avec le sens de l’organisation
Aptitude à diriger et gérer plusieurs équipes
Esprit méthodique, d’autorité et aptitude à négocier
Maitrise du français et permis de conduire impératif
Nous vous offrons un emploi stable et varié au sein d’une entreprise dynamique
en plein développement d’activité. Des perspectives de perfectionnement et
d’excellentes prestations sociales. Des conditions salariales de premier ordre.
Date d’entrée :
Lieu :
Taux d’activité :

de suite ou à convenir
CH-1028 Préverenges
100%

Intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature et ainsi
dynamiser votre carrière en intégrant un poste à la hauteur de vos compétences.
Nous vous garantissons une totale discrétion !
BBL SA
Confidentiel / BG
Chemin du Vuasset 5
CH-1028 Préverenges

