CONDUCTEUR DE TRAVAUX CREATION (H/F)
CHAZAL, entreprise d’espaces verts de 110 personnes, spécialisée dans la création et l’entretien
d’espaces verts, l’élagage, le fleurissement et l’arrosage recherche dans le cadre de son
développement un Conducteur de Travaux en Création (H/F). Vous souhaitez intégrer une
entreprise en pleine expansion ? avec des perspectives d’évolution ? Nous vous attendons pour
intégrer nos équipes.
Missions : Rattaché (e) au Responsable d’Exploitation, vous assurez le suivi complet des chantiers qui
vous sont confiés :
➢ Sur la plan managérial :
o Gère ses équipes : composition et direction
o Planifier la réalisation des chantiers et suivre de façon hebdomadaire les plannings
(équipe, matériels, véhicules)
➢ Sur le plan technique et commercial :
o Analyser le dossier marché sous les aspects techniques et commerciaux
o Organiser les passations avec le Bureau d’Etude
o Assurer la préparation / réalisation / réception du chantier
o Être garant de la sécurité, de la qualité et de l’environnement des chantiers
➢ Sur le plan budgétaire et financier
o Estimer, répartir et gérer les moyens en main d’œuvre, matériels et matériaux en
tenant compte des délais et des coûts
o Suivre les résultats et les coûts chantiers
Profil : Titulaire d’un Bac+3/5, vous êtes jeune diplômé ou un candidat expérimenté.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous aimez être sur le terrain et êtes
également un(e) véritable technicien(ne) avec le sens de l’organisation et un esprit d’équipe
développés. Bon(ne) communiquant(e) vous saurez interagir aisément avec le Bureau d’études en
place. Totalement autonome, vous recherchez un poste à responsabilités, stimulant et polyvalent,
sur lequel vous serez rapidement opérationnel(le).
Lieu : Saint-Priest (69)
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil + Epargne salariale (participation aux bénéfices et intéressement) +
véhicule + titre restaurant
Formation : Nous vous formerons à nos outils en interne, au suivi financier des chantiers et au
management
Contact : Sarah VIAUD-MORO – Responsable Ressources Humaines

CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST
recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00
Rejoignez-nous :

@ : www.chazalsas.fr

