Conducteur de Travaux
Pavage - Dallage
Aménagement Urbain qualitatif en pierre naturelle
(H/F) - CDI
Département 43

Type de Contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement
Expérience souhaitée : 3 ans minimum

Le Poste
En relation directe avec le directeur de l’entreprise et le responsable
de secteur, vous avez pour missions d’assurer le pilotage et
l’organisation des chantiers, le suivi budgétaire, technique et
administratif, le respect des consignes de sécurité, l’établissement
des devis suite aux demandes complémentaires de chantier, ainsi
que le suivi administratif interne de ces derniers (relations avec les
maîtrises d’œuvre, déboursés de chantiers, facturation...). Mais aussi
la réalisation de plan d’exécution avec l’outil Autocad.
Le Profil
Vous êtes issu d’une formation BAC + 2/3 spécialisée en TP ou
bâtiment, vous aimez le travail de précision et l’usage de matériau
noble comme la pierre.
Vos compétences techniques, votre respect des objectifs, votre
implication au niveau de la sécurité et de la qualité, alliés à de
bonnes capacités d’adaptation et relationnelles et une forte
polyvalence seront des éléments indispensables pour réussir à ce
poste.
Organisé, autonome et précis, vous saurez faire preuve de rigueur et
de méthode dans la conduite de vos missions.
Maîtrise impérative d’Autocad et Office.

L’entreprise
L’entreprise a été fondée le 3 août 1990, par Mr. Philippe DURAND, l’ancien PDG
et fait désormais partie du groupe VERIDIS.
PME dynamique d’une quarantaine de personnes à l’heure actuelle et répartis
sur trois sites (Espaly-Saint-Marcel (43) - siège social, Brassac les Mines (63) et
Montady (34), la société DURAND PHILIPPE est spécialisée dans les travaux
d’aménagement urbain qualitatif en pierre naturelle. Reconnue pour ses
compétences et ses exigences qualitatives.

Poste à pouvoir à l’agence d’Espaly St Marcel (43)
Rémunération suivant profil, voiture de service, PC, téléphone, restauration
déjeuner, mutuelle…
Contacts
M. GERVAIS Cédric - Directeur
M. CHARBONNIER Nicolas – Directeur Administratif
nicolas.charbonnier@durand-pavage.fr et/ou cedric.gervais@durand-pavage.fr
Tél : 04.71.03.14.33
Mobiles : 06.19.82.00.99 (M. Charbonnier) / 06.76.60.81.52 (M. Gervais)

