Vitaservices recherche un.e :

Conducteur de Travaux (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
Le Groupe Vitamine T est un acteur majeur de l’entrepreneuriat social et le leader de l’insertion par l’activité économique en France.
L’ambition du Groupe Vitamine T 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 ». Un parcours d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif
de sortie vers l’entreprise dite classique. Créé en 1978, le Groupe 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).
Vitaservices, filiale du Groupe Vitamine T, intervient sur plusieurs domaines :
La propreté et le multiservices, avec 6 agences dans le Nord
Les espaces verts et l’environnement
La mobilité urbaine
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION
En tant que Conducteur de Travaux, vous aurez pour missions de :
Animer vos équipes (chefs de chantier, techniciens et ouvriers) : fixation des objectifs, développement des compétences, intégration,
•
entretiens…
Assurer la préparation des chantiers :
•
o Etudier le dossier concernant le projet de construction, les plans d’architecte, les différents cahiers des charges, les devis
o Effectuer les démarches administratives et techniques d’ouverture du chantier
o Choisir les matériaux et les équipements utilisés, et participer aux négociations avec les sous-traitants
o Mettre en œuvre les moyens humains nécessaires à la réalisation du projet
o Planifier et organiser les différents chantiers
Garantir le respect des délais, des coûts et la qualité des prestations réalisées à chaque étape du chantier
•
Assurer la réception des travaux et rédiger les rapports de chantier
•
Être l’interlocuteur privilégié des clients, architectes, bureaux d'études, coordonnateur sécurité, intervenants…
•

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
•
•
•
•
•
•

Expert du bâtiment, vous avez une première expérience managériale. Vous connaissez également les techniques d'amélioration
énergétique des bâtiments
Vous êtes sensible aux enjeux de la sécurité, et avez une connaissance des différentes réglementations en lien avec le secteur du bâtiment
Vous maîtrisez les logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAODoté d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie, votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre autonomie
Vous aimez travailler en équipe
Votre bienveillance vous permet d’adapter votre accompagnement et votre management à la personne

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 :
Julie Villermaux, Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-S2dZ1k@apply-talentdetection.com

