Le 18/06/19

ANNONCE EXTERNE
AL BABTAIN France - PETITJEAN leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage,
l’énergie et les télécommunications recherche un:

CONDUCTEUR DE CHANTIERS (H/F)
Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond aux demandes
des clients français et étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus puis industrialisés dans nos différents ateliers puis galvanisés dans
une unité rénovée en 2013 (une des plus modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et assure l’assistance
technique comme différentes interventions techniques auprès de ses clients.
Le poste est basé à Saint André Les Vergers (10) avec des déplacements tant en France qu’à l’étranger. Dans le cadre de son
développement, l’unité opérationnelle PETITJEAN SERVICES recherche un conducteur de chantiers (H/F) pour rejoindre une équipe
de monteurs SAV et d’assistance technique.
Sous la responsabilité du Manager BU, vos missions principales seront :
• Vous serez en charge de la coordination opérationnelle, de la gestion des moyens humains et matériels nécessaire au bon
déroulement des chantiers
• Vous dirigerez les travaux, encadrerez les équipes et veillerez au respect des délais, de la sécurité et de la qualité
• Vous contrôlerez toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux
• Suivre et anticiper les approvisionnements en collaboration avec la Gestion de Production, la Production et les Achats pour
s’assurer de la disponibilité des pièces et accessoires nécessaires à la réalisation des chantiers en adéquation avec la
planification des interventions
• Garant et responsable du respect des délais et de la qualité de l'ouvrage
• Préparation et planification des chantiers, élaboration du budget détaillé du chantier
• Assurance de la conformité de l'ouvrage et du chantier au regard des normes de qualité et de sécurité
• Vous pourrez être en relation avec les sous-traitants et entreprises de maçonnerie et/ou qui interviendraient, dans le cadre de
l’organisation des chantiers (ex Porte-Antennes et de leur réalisation conforme aux attestes (suivi, coordination, réception)
PROFIL IDEAL (H/F)

Vous êtes issu(e) d'une formation technique supérieure de type BTS. Vous justifiez impérativement d'au moins 5 ans
d'expérience en qualité de Conducteur de Chantiers/Travaux
•

Compétences techniques
o Solides connaissances en gestion, suivi de chantiers et lecture de plans, dans le cadre de projets
o Capacité à analyser un dossier technique et à proposer des modifications techniques et financières
o Maîtrise des outils nécessaires au métrage et à l'actualisation du cahier des charges
o Maîtrise des règles techniques liées à la construction d'un ouvrage
o Connaissances des différents corps de métier intervenant sur un chantier
o Connaissances des normes en matière de qualité (ISO 9001), de sécurité et d'environnement (ISO 14001), haute qualité
environnementale (HQE).
o Etre titulaire du permis de conduire B, d’une habilitation électrique – électricien, d’un CACES nacelles, d’une habilitation
soudage sur chantiers
o Savoir travailler en hauteur

•

Aptitudes professionnelles
o vous être capable de vous adapter facilement aux différents interlocuteurs et vous savez conjuguer avec la cordialité et la
fermeté selon les besoins
o Vous avez une bonne capacité d'écoute. Vous avez le goût du travail en équipe et vous avez de fortes capacités de
leadership
o Votre sens de l’organisation, votre rigueur, vos qualités relationnelles et votre expertise technique sont autant d’atouts
pour réussir à ce poste
o Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d'analyse

Pour postuler: Il faut nous adresser une lettre de motivation et un CV à:
AL BABTAIN France SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS CEDEX
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : acp@petitjean.fr

