Directeur Travaux BTP/Gros Œuvres
Notre client, représente son secteur Construction Bois tant en France qu’à
l’international.
Constitué de 4 Sociétés, il réalise un CA de 65 M€ et emploie 350 collaborateurs.
Parmi elles, une agence acteur majeur de la construction générale Bois en France,
poursuit son développement et recherche un DIRECTEUR DE TRAVAUX
désireux de s'investir durablement dans le développement de l’entreprise.

Mission :
Rattaché au Directeur de l’entreprise, vous aurez en charge la planification et
l’organisation des activités du service travaux.
Votre mission implique :
 le pilotage de l’ensemble des chantiers au niveau technique, contractuel,
juridique et financier (par l’intermédiaire des conducteurs de travaux)
 L’encadrement d’une équipe travaux (4 conducteurs de travaux)
 La maitrise des différentes phases d’exécution
 Le contrôle de la qualité et le respect des délais
 la participation au comité de direction de l’entreprise et à l’organisation
générale de l’entreprise
Vous serez amené à effectuer des déplacements réguliers sur la région Ile de
France.

Profil :
Vous disposez d'une expérience opérationnelle réussie d'au moins 10 ans dans
l’exercice de cette fonction, idéalement en entreprise générale, Gros Œuvre ou
entreprise de construction bois et souhaitez vous investir dans une entreprise
dynamique et en plein développement.
Vous avez une bonne connaissance du secteur de la construction et maitrisez la
gestion contractuelle et financière des marchés publics et privés.
Doté de bon sens, vous avez le sens des responsabilités et la capacité à manager
une équipe, vous aimez agir avec anticipation, organisation et rigueur et savez être
force de proposition.
Réactivité, aisance de décision et esprit de synthèse vous apportent succès dans
votre fonction.
La croissance importante de l’activité offre des perspectives d’évolution à des
candidats de valeurs.
Compléments d’informations :
 Le profil recherché pourrait être issu des entreprises, entreprises générales, Gros
Œuvres.
 Poste à pourvoir en Octobre 2012 sur le département 45 avec déplacement en Ile de
France.
 Fourchette de rémunération : 50-60K€
 Minimum : 10 ans d’expérience dans la fonction
 Le profil recherché s'oriente vers un profil de directeur travaux dans un major du
BTP

