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S81 recrute pour étoffer son équipe et �nrichir son expertise
Contrat : Apprentissage/ localisation : St Egrève (38) / Dispo : Septembre 2022 / Rémunération : Réglementaire

Notre description :
Le Groupe EOS est un vrai leader en« Construction et Rénovation», un groupe de BTP composé de 8 filiales en pleine croissance, indépendant
et basé en région Rhône-Alpes et en lie de France.
SBI est une filiale dont l'activité se concentre sur le métier de contractant général (réalisation de bâtiments clé en main) à destination des
professionnels, et intervient sur la région Rhône-Alpes.
L'esprit d'équipe, l'expertise et la solidarité de chacun de nos collaborateurs nous permettent de nous engager auprès de nos clients sur la
réalisation d'ouvrages ambitieux et passionnants.
La qualité, la performance et la satisfaction client définissent au mieux les valeurs de notre entreprise.
SBI est une entreprise récente (fondée en 2010) avec une évolution constante grâce à une équipe jeune, motivée et qui prend plaisir à
travailler ensemble. Les collaborateurs partagent la volonté de se perfectionner, de renforcer leurs expériences professionnelles et humaines,
d'échanger et de se remettre en question en permanence. L'évolution de l'entreprise s'appuie sur l'expérience de ses cadres (issus
principalement de l'apprentissage) et mise sur la formation par alternance des futures forces vives...

Te reconnais-tu ?
✓

Bac+ 2

✓

Prêt à s'investir durablement, être ambitieux pour le
projet de l'entreprise avec une recherche de productivité

✓

A l'aise avec les outils informatiques (Excel,
Autocad, et Project notamment)

✓

Autonome, méthodique, rigoureux, avec une capacité et
une volonté à organiser son travail

✓

Sens du résultat, perfectionniste avec le sens du
professionnalisme

✓

Une réelle volonté de travailler avec une équipe jeune
et dynamique, esprit collaboratif, partage

✓

Enthousiaste, optimiste, avec le contact facile et
l'esprit convaincant

✓

Capacité d'adaptation et de réactivité face aux
problèmes

Tes missions :
En tant qu'assistant conducteur de travaux sous le tutorat d'un professionnel expérimenté, tu auras la charge des missions suivantes:
►

Consulter les entreprises: Réaliser les métrés, les plans de repérage, rédiger les DPGF, consulter les entreprises sous-traitantes,
analyser les offres et négocier

►

Préparer et planifier le chantier : Réaliser le planning TCE et préparer les phasages, établir le plan d'installation de chantier, le
panneau de chantier, le PPSPS, la DROC, ...
Assurer les mises au point techniques en relation avec les BET (structures et fluides), le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS,
l'architecte et les entreprises exécutantes

►

Suivre les travaux: Animation des réunions ST avec rédaction des CR, suivi de l'exécution et respect des délais contractuels, synthèse
des documents EXE des sous-traitants pour validation par le BC et les clients, contrôle de la sécurité (vérification de la mise en place
des protections collectives), garant de la tenue du chantier (organisation et nettoyage du chantier).

►

Réception du chantier : Préparation et suivi des OPR, organisation de la réception de chantier, suivi de la levée des réserves, contrôle
et compilation des DOE, assurer le service après-vente si besoin

Envoie ton CV par email à vfabriguet@saseos.com

