F/H

Responsable de travaux

La société : en forte croissance, FONCTION:SUPPORT est notamment spécialiste dans le recrutement de profils à haut
potentiel. Déjà implantée à Grenoble, Lyon et Nantes, FONCTION:SUPPORT fournit également des solutions
opérationnelles pour structurer et assister ses clients. Pour en savoir plus : www.fonction-support.fr
Notre client : vous rejoignez l'équipe agile et dynamique d'une société de
promotion et construction immobilière. Cette structure, à taille humaine, est
spécialisée dans le tertiaire et se diversifie vers le logement.

Type de contrat :

Le Poste : Responsable de travaux, Homme/Femme de terrain, vous
pilotez la réalisation technique de projets immobiliers innovants en
garantissant l’atteinte des objectifs et de la satisfaction client.

Localisation :
Début :
Rémunération :

CDI
Grenoble, déplacements

« terrain » réguliers dans la région

Dès que possible
Selon profil

Vous reconnaissez-vous ?
 Bac +4/+5 Ingénieur, ou autre (BTP, génie civil ou

 Leadership - Pilotage des Hommes et des projets en

Expérience 5 ans minimum en conduite de travaux
 dans des grands groupes ou PME (secteur tertiaire ou

 Investissement – Excellence opérationnelle, force de

spécialité proche)

logement)
Connaissance du BIM et intérêt pour le LEAN seraient
 un plus. Expérience en suivi de gros œuvre serait
appréciée
Votre aisance relationnelle et votre rigueur seront clés
 dans le pilotage des sites de production et la

mode multi-acteurs

travail et loyauté

 Collectif - Travail d’équipe, sens du partage et ambition
pour le projet d’entreprise

 Communication - Contact facile, écoute et intégrité

coordination des partenaires



Maîtrise de MS Project, et de la suite Office
Connaissance du logiciel REVIT serait un plus

 Organisation - Méthode, rigueur et autonomie

Votre nouveau challenge
Vous cherchez à évoluer vers plus de maîtrise d’ouvrage ?
Votre activité principale est le pilotage de travaux de construction sur des chantiers en région Rhône-Alpes. À ce titre,
vous :
- Planifiez, coordonnez et animez les équipes pour mener à bien vos projets de construction avec comme
objectifs finaux : une livraison sans réserve ainsi qu’un respect des engagements et des partenaires
- Etes garant de la sécurité et responsable du triptyque coût-qualité-délai
- Assurez le suivi technique et administratif des opérations ainsi que les relations avec la maitrise d’œuvre,
BE, Bureau de contrôle, SPS…
- Orchestrez l’intervention des différentes entreprises partenaires (consultation, négociation, gestion des
contrats, planification et évaluation)
- Etes/devenez notre référent technique en exécution et intervenez ponctuellement dans les phases amonts
de conception et définition des projets immobiliers

Vous êtes par ailleurs amené(e) à :
- Effectuer régulièrement le reporting technique, financier et organisationnel de vos activités auprès de la
direction.

Envoyez votre CV par email à recrutement@fonction-support.fr / Référence : 2018-112#1923

