FICHE DE POSTE
Conductrice – Conducteur de travaux VRD - H/F
FORMATION
Niveau Bac – Expérience de 3 ans en travaux publics, génie civil, VRD ou
équivalent (assortie d’une bonne maîtrise de l’outil informatique).
Attestation de compétences AIPR (concepteur) en cours de validité.
Des connaissances dans les domaines : Voirie, réseaux et VRD de
bâtiments.
Maîtrise des logiciels : EXCEL, WORD, AUTOCAD + COVADIS.

DESCRIPTIF DU POSTE - MISSIONS
En coordination avec l’équipe de conception participer à la préparation de
chantier.
Editer les plannings d’intervention pour chaque lot en lien avec le pilote de
l’opération et la maîtrise d’ouvrage.
Planifier les réunions hebdomadaires et en assurer l’animation.
Assumer le contrôle et le suivi des tâches en cours d’exécution.
Suivi de l’avancement des tâches et mise à jour de planning.
Gestion administrative et financière des opérations.
Gestion des relations avec les concessionnaires (réseaux, voirie...).
Livraison des ouvrages (OPR, réceptions…) édition des PV de réserves et
suivi de levée de celles-ci. Edition des PV de réception.
Collecte et transmission des DOE.

QUALITES PROFESSIONNELLES
Sens de l’organisation : aisance rédactionnelle, capacité d’anticipation.
Travail en équipe : capacité à travailler en équipe, à échanger de manière
posée et construite avec l’ensemble de l’équipe pour atteindre un objectif
commun.
Observateur et minutieux : la qualité d’un produit fini est souvent l’affaire
de petits détails.
Réactif et ponctuel : le service que nous offrons est fait de fiabilité
technique autant que de conseil et d’écoute, ainsi une question ne doit pas
rester sans réponse. De la même manière la ponctualité participe au
sérieux de notre action.

CONDITIONS
CDI temps plein (39 h)
3 Ans d’expérience
Salaire et statut à définir suivant profil et expériences

AVANTAGES
Mutuelle entreprise
13ème mois
Plan Epargne Entreprise

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
poma@eco-ter.fr

