Vitaservices recherche un :

Conducteur de Travaux H/F (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?
Votre objectif : contribuer à l’accompagnement de personnes qui, à cause d’un accident de vie, ont basculé dans la précarité.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 65 M€ et compte 3 500 collaborateurs (dont 2 400 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales dont Vitaservices,
spécialisée dans la propreté, le multiservices, les espaces verts et la mobilité.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, Vitamine T connaît une croissance économique significative ces
dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité
urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION

















Vous planifiez, organisez et contrôlez l'aménagement, l’équipement des chantiers et la construction ;
Vous encadrez par l’intermédiaire des chefs de chantier une ou plusieurs équipes (techniciens et ouvriers) ;
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, coordonnateurs sécurité ;
Vous entretenez des contacts réguliers et de qualité avec nos différents partenaires ;
Vous êtes responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget ;
Vous contrôlez toutes les étapes du chantier, depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux ;
Toujours en déplacement, vous faites le lien entre tous les intervenants, décideurs ou exécutants ;
Vous étudiez le dossier concernant le projet de construction, les plans d’architecte, les différents cahiers des charges, les devis ;
Vous effectuez les démarches administratives et techniques d’ouverture du chantier ;
Vous assurez la gestion financière et organisez les approvisionnements ;
Vous intervenez dans le choix des matériaux et des équipements utilisés ainsi que dans les négociations avec les sous-traitants ;
Vous surveillez l’avancement des travaux, étudiez avec les ingénieurs les problèmes rencontrés et veillez aussi au respect des
dispositifs de sécurité ;
Vous décidez de la composition des équipes et gérez les plannings de travail ;
Vous pourriez participer au recrutement des personnels ;
Vous rédigez les rapports de chantier et rencontrez les clients.

POURQUOI REJOINDRE VITASERVICES ?







Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un Groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Formation
Techniques du Bâtiment
Compétences et qualités :
-

Sens du relationnel
Qualité de 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 (suite Microsoft)
Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment
Législation sociale
Règles et consignes de sécurité
Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments

Vous avez une expérience déjà importante de la conduite de travaux, le sens des relations avec les clients, la capacité à manager des partenaires
et des équipes dans un contexte où l’humain prime.
Poste basé à Lesquin : déplacements fréquents (véhicule de service)
Date de démarrage : le plus tôt possible
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : Donat Prin
Vitaservices – 2 bd Thomson – 59810 Lesquin ou donat.prin@groupevitaminet.com

