Eiffage Construction en Ile de France recrute des Conducteur de travaux en CDI (H/F)
Au sein du groupe Eiffage, Eiffage Construction réunit l'ensemble des métiers liés à la
construction, l'aménagement urbain, la promotion immobilière, les travaux services et la
maintenance. Fort du savoir-faire de ses 16 000 collaborateurs en France et en Europe,
Eiffage Construction se distingue par sa capacité à apporter à ses clients une expertise globale
et une offre multi produit.
La région Ile-De-France représente plus d’un tiers du chiffre d’affaires de la branche
Construction. Les quatre métiers y sont représentés et interviennent tant dans le secteur public
que privé.
Rejoindre Eiffage Construction c’est :
 Découvrir une culture d’entrepreneurs, une valeur forte chez Eiffage Construction.
 Participer à la transformation digitale et à l’anticipation de nos marchés, en mettant à
profit les nouveaux outils numériques dans votre quotidien de travail.
 Construire votre parcours professionnel grâce à la mobilité au sein de nos métiers et
aux parcours de formation pensés pour vous.
 Travailler sur des affaires d’en moyenne 15 millions d’euros.
Dans le cadre de leur développement, les filiales d’Eiffage Construction en Ile-de France
recherchent des conducteurs de travaux. Vos responsabilités seront:








Déterminer le matériel, les matériaux, les moyens humains et les modes opératoires
nécessaires à l'exécution du chantier,
Etablir un budget prévisionnel et un planning de travaux,
Consulter et sélectionnez les sous-traitants et/ou fournisseurs,
Piloter le GO et/ou les Corps d'Etats Secondaires,
Gérer les achats et les approvisionnements,
Assurer le suivi technique, administratif et financier de l'opération jusqu'à sa livraison,
Garantir l'application des règles de sécurité.

Si vous êtes de formation BTS, DUT, licence pro, passionné par nos métiers et avez envie de
travailler au cœur des chantiers, n’hésitez pas à postuler.
Nous recherchons en particuliers des personnes soucieuses des délais, de la qualité et de la
sécurité sur les chantiers. Vos qualités relationnelles et votre capacité à fédérer les équipes
seront tout aussi importants pour intégrer nos équipes travaux et permettre la concrétisation de
nos projets en cours et futurs.
Les postes sont à pourvoir dès que possible.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
jessica.gaven@eiffage.com

