RECHERCHE CONDUCTEUR (TRICE) DE TRAVAUX EG (H/F)
Entreprise SDE

Entreprise SDE

Entreprise SDE

SDE - Groupe EOS -

SDE recrute pour étoffer son équipe et enrichir son expertise
Contrat : CDI / Localisation : Grenoble (38) / Dispo : Dès que possible / Rémunération : En fonction du profil

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 Ile de France.
SDE exerce son activité en construction gros œuvre et Entreprise Générale, elle s’appuie sur un professionnalisme reconnu depuis plus de 70
ans et intervient sur des projets globaux en région Rhône-Alpes (logements, bureaux, établissement scolaires et universitaire, bâtiments
industriels).
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.

Vous reconnaissez-vous ?


Formation métier de la construction de type
BAC+2



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



Expérience ≥ 5 ans en EG



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



Maitrise MS Project & Pack Office



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



Sens du résultat, perfectionniste avec le sens du
professionnalisme



Capacité d’adaptation et de réactivité face aux
problèmes

Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur de travaux, vos missions seront de prendre en charge un ou plusieurs chantiers, à ce titre vous :



Suivi et contrôle pendant le déroulement des travaux : Production, sécurité, suivi budgétaire et financier.



Gestion des projets : Assurer la gestion financière des chantiers, négocier avec les prestataires, assurer l’interface avec les parties
prenantes.



Management d’équipe : Encadrer les équipes sous sa responsabilité, participer à la gestion opérationnelle, planifier les congés, acter
les mesures disciplinaires et accompagner les entretiens annuels et professionnels.

Envoie ton CV par email à vfabriguet@saseos.com

