CONDUCTEUR DE TRAVAUX ELAGAGE (H/F)
Travailler chez CHAZAL, c’est rejoindre un groupe en pleine expansion dans l’une des métropoles les
plus attractives de France où il fait bon vivre : un bassin économique actif, culture culinaire riche et sa
position géographique avantageuse. En pleine évolution dans le domaine des espaces verts, nous
sommes fiers de relever chaque jour des défis grâce à une très grande pluralité de nos métiers et dans
le respect du développement durable.
Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? On vous attend !
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un Conducteur de Travaux pour notre
service Elagage (H/F).
Missions : Rattaché (e) au Responsable d’Exploitation, vous assurez le suivi complet des chantiers qui
vous sont confiés :
➢ Sur le plan managérial :
o Gérer une équipe de 10 personnes
o Planifier la réalisation des chantiers et suivre de façon hebdomadaire les plannings
(équipe, matériels, véhicules)
➢ Sur le plan technique et commercial :
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 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 : Vous êtes jeune diplômé ou un candidat expérimenté avec un attrait pour l’élagage
Lieu : Saint-Priest (69)
Type de contrat : CDI
Rémunération : A partir de 38400 € annuel + Epargne salariale (participation aux bénéfices et
intéressement) + véhicule + titre restaurant + 12 RTT/an
Formation : Nous vous formerons à nos outils en interne, au suivi financier des chantiers et au
management
Vous partagez nos valeurs liées à la sécurité, au respect de l’environnement et au développement des
compétences ? N’hésitez pas et contactez-nous.
Contact : Service Ressources Humaines - CHAZAL - 28 rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST
recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00
Suivez-nous : @ : www.chazalsas.fr

