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Notre entreprise
Spécialiste de la construction modulaire, ProContain, filiale du Groupe ALHO, propose une offre complète de solutions
modulaires. Issus d’un savoir faire Allemand reconnu les matériaux utilisés, les process de fabrication, l’organisation de
la production et la rigueur des contrôles qualité, font des constructions modulaires ProContain, des solutions de
construction rapides et fiables dans le temps.
Votre Profil :
De formation supérieure en BTP de type BTS/DUT à Ecole d'Ingénieur Bâtiment, vous bénéficiez d’une première
expérience réussie sur un poste de conducteur travaux ; vous avez réalisé des ouvrages publics et privés en qualité de
conducteur TCE.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d’anticipation, votre rigueur et votre fiabilité.
Vos missions :
A titre indicatif et sans que cette énumération ne soit limitative, vos missions seront :
● Conduire et coordonner l’ensemble des travaux du marché
● Effectuer les démarches administratives relatives au chantier
● Assurer la gestion humaine, technique, administrative et comptable du chantier.
● Faire respecter le programme des travaux et du budget.
● Organiser les opérations préalables à la réception.
● Faire procéder à la réception de l’ouvrage.
● Etablir le décompte définitif.
● Constituer le dossier de récolement après la réception.
● Constituer et transmettre les dossiers SAV.
● Assister aux réunions de chantier
● Assurer la gestion des projets.
● Négocier les devis des sous-traitants (et les faire valider par sa hiérarchie).
● Etablir les devis client pour les travaux supplémentaires (et les présenter à la hiérarchie).
● Etablir les situations mensuelles
● Gérer administrativement les sous-traitants (contrat, demande d’agrément, réunion de synthèse)
● Effectuer ou faire effectuer le suivi de la remise des documents, la vérification des plans, l’analyse des interfaces, la
coordination et la synthèse des travaux aboutissant à l’établissement d’un planning TCE, à la mise à jour du PIC et à
l’élaboration des plans de synthèse.
Ce que nous vous offrons :
La possibilité d’être un acteur central de la création de bâtiments modernes et innovants.
D’intégrer une équipe dynamique et motivé par les challenges à relever pour l’avenir et les possibilités d’évolutions de
l’Entreprise
Si cette offre correspond à votre parcours et répond à vos attentes, nous vous invitons à postuler auprès de
contact@procontain.fr.

