Acteur majeur du BTP en Rhône-Alpes qui
poursuit son développement

Responsable de projet BTP
• incarnez une fonction
stratégique pour l’entreprise
• gérez un projet de conceptionréalisation d’envergure
• au sein d’une entreprise
référence de son secteur

 CDI

Accélérez
votre carrière

 Grenoble
 60 à 80 k€
+ voiture + avantages

 H/F

Une ambition à partager
Filiale historique du Groupe EOS (acteur majeur de la construction, de la rénovation et de la promotion
immobilière en Rhône-Alpes), SDE intervient sur des chantiers de gros œuvre et en tant qu’entreprise
générale sur des projets majeurs. Acteur reconnu sur son marché, SDE poursuit sa croissance
notamment en étant pionnière sur des projets de construction innovants.

Vous reconnaissez-vous ?

Culture

Au moins 2 chantiers d’envergure menés en conception-réalisation

Qualité

Leadership & capacité à prioriser / piloter son activité

Performance

Proactivité dans vos actions et posture solution
Maîtrise avancée d’Excel
Un plus : bac+3 minimum orienté Bâtiment ou Génie Civil

du travail et des relations
efficience & dynamisme

Satisfaction
des clients et des équipes

Bienveillance
écoute & ouverture d’esprit

Votre nouveau challenge
Vous prenez en main un chantier stratégique et emblématique avec de forts enjeux environnementaux.
• Vous êtes le/la garant·e du cadrage et de la bonne gestion du contrat avec le client.
• Vous êtes au contact du client pour assurer sa satisfaction.
• Vous pilotez le suivi financier du chantier afin de tenir les objectifs, de rentabilité notamment.
• Vous pilotez les phases de conception-réalisation et coordonnez les équipes internes (conducteurs de travaux,
sous-traitants…) et les prestataires.

Un accompagnement sur mesure
En plus d’intégrer cette société, vous bénéficiez pendant 6 mois d’un programme innovant et
personnalisé d’accompagnement, de coaching et de formation réalisé par la société FONCTION:SUPPORT.
L’ambition : accélérer le développement de vos aptitudes relationnelles et intrapreneuriales, renforcer
votre contribution aux défis stratégiques et aller beaucoup plus loin qu’une simple « prise de poste ».

Vous êtes prêt·e à postuler ? Lancez-vous sur www.fonction-support.fr/recrutement/

