Numéro de l'annonce: 15030219

 Il y a moins d'1 mois

Conducteur de Travaux Junior au sein d'un grand groupe Vaudois
spécialisé dans la construction
En bref

Catégorie du poste:
Ingénieur Construction

Ville:
Lausanne
Durée:

Date de début:
dès que possible ou à convenir

Temps Plein, 100%

Autres:

Type de travail:

Try and Hire, mission de 6 mois avant un engagement ﬁxe

Mission

Souhaitez-vous recevoir nos dernières offres immédiatement après qu'elles aient été postées? Créez une
nouvelle alerte pour cette recherche.

S'inscrire!

Tu es issu d'une formation supérieure dans la construction et possèdes une première
expérience en coordination de chantier ? Tu te vois évoluer dans ce domaine et n'as
pas peur de relever de nouveau défis? Notre client mise sur des jeunes professionnels
disposant d'une motivation à toute épreuve et voulant évoluer rapidement dans ce
milieux, pour ce poste, ton ambition pourra faire la différence!
À propos du rôle
Notre client, un grand groupe vaudois actif dans le domaine de la construction et regroupant plusieurs sociétés,
nous sommes à la recherche d'un-e Conducteur-trice de Travaux Junior afin de venir rejoindre leurs équipes.
À ce poste tu auras l'occasion de faire tes preuves encadré-e par le directeur du département et tu pourras ainsi
rapidement monter en compétences et gérer tes propres chantiers. Après une période de 6 mois tu seras
internalisé-e et auras l'occasion de grimper rapidement les échelons en interne.
Descriptif des tâches

• Réception et étude des éléments techniques et ﬁnanciers (plans d'architecte, rapports
d'étude, budgets).

• Négociation avec les différents fournisseurs et sous-traitants.
• Préparation, coordination et suivi des travaux dans le respect des cahiers des charges

établi.

• Suivi administrative des chantiers.
• Coordination du personnel d'exploitation.
Nous recherchons

• Formation supérieure dans le domaine du Batiment (HES, EPF, DUT, BTS ou équivalent)
• Une première expérience sur le chantier
• Bonnes compétences sur Excel et AutoCAD
• Permis de conduire et véhicule à disposition
• Fortes compétences organisationnelles, volonté d'avoir des responsabilités, résilience
au stress et aptitudes de leadership

Avez-vous des questions à propos de ce poste?
Daniel da Silva ou un-e de nos collègues de l'équipe recrutement vous répondra par email sur l'adresse lau01@academicwork.ch. Merci de préciser le numéro de l'offre dans
votre e-mail: 15030219

