La Société CHAMPEAU, 150 personnes, 6 sites de production sur toute la France, Leader Français
de la conception et fabrication de solutions bois : charpentes industrielles, charpentes traditionnelles,
ossatures bois, recherche un(e) :

Conducteur de Travaux H/F
Secteur Nouvelle Aquitaine
Sous l’autorité du Directeur des Travaux, vous êtes le garant de la bonne exécution des chantiers de
pose de charpentes essentiellement en opérations groupées (immeubles, lotissements de maisons…)
qui vous sont confiés en Nouvelle Aquitaine.
Avec l’aide d’une assistante et en lien avec notre Bureau d’Etudes et nos sites de production, vous
prenez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation, suivi et organisation rigoureuse des chantiers
Gestion et respect des plannings de nos interventions de pose
Management des équipes de poseurs propres
Recherche et animation du réseau de poseurs sous-traitants
Respect des budgets et des délais des chantiers
Gestion au quotidien de la relation clients
Strict respect des règles de sécurité sur les chantiers en lien étroit avec notre chargée de
prévention basée au siège de la société
Reporting quotidien sur notre outil interne et auprès du Directeur de travaux

Une présence, au minimum bi-mensuelle, à notre siège proche de Limoges est indispensable.
Autonome dans vos fonctions, vous travaillez en home office. Vous êtes basé en Nouvelle Aquitaine,
idéalement dans la région de Bordeaux. Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir.
Vous aurez à votre disposition l’ensemble des moyens et outils nécessaires à l’atteinte de vos
objectifs : véhicule de fonction 2 places, smartphone, ordinateur, carte essence.
Vous bénéficierez de tous les avantages de la société : tickets restaurants, mutuelle de groupe,
participation aux bénéfices, CSE…
Vous êtes idéalement issu d’une formation Ingénieur Bâtiment et vous justifiez d’une première
expérience réussie dans la conduite des travaux dans le secteur du bâtiment ou de la construction.
Vous êtes une personne de caractère, autonome, organisé et sachant encadrer les équipes.
Vous savez anticiper et gérer les priorités.
Poste à pourvoir dans le cadre d’un remplacement.
Salaire à négocier selon expérience.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise leader sur son marché,
merci de nous envoyer CV et LM à l’adresse suivante :
PAR MAIL : drh@champeau.fr
PAR COURRIER : CHAMPEAU
Avenue de la Libération – BP 116
87221 FEYTIAT cedex

