Conducteur de Travaux Maintenance SAV (H/F) – CDI
Nous recherchons :
•

Agence IDFC situé à Antony (92)

1 Conducteur de Travaux Maintenance SAV

En qualité de Conducteur de Travaux Maintenance SAV, vous aurez notamment en charge de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvisionner les chantiers en matériel, outillage, etc. à partir des plans d’exécution réalisés par le Bureau
d’Etudes et dans le respect du planning contractuel
Gérer l’exécution des chantiers (travaux et contrats) confiés avec les moyens qui lui sont alloués (monteurs,
chefs de chantier, sous-traitants, etc.) en coordination avec le Commercial ou le Responsable d’Agence
Mettre en Suivre les directives du Commercial ou du Responsable d’Agence afin de respecter le contrat
(délais, conformités techniques)
Assister aux réunions de chantier et assurer la communication entre le client et les équipes CLF
Signaler tout écart par rapport au marché de base et le communiquer au Commercial ou au Responsable
d’Agence pour analyse et éventuellement pour chiffrage
Effectuer les relevés nécessaires aux chiffrages des offres commerciales le cas échéant
Entreprendre toute action visant à optimiser le budget des affaires
Participer aux ré-estimés des affaires dont il a la charge (mise à jour des budgets et prévisions de dépenses
ou gains)
Contrôler et valider des feuilles d’heures du personnel interne sous sa responsabilité sur les affaires qui lui
sont confiées
Etre le relai de la direction pour le personnel de chantier le cas échéant
Préparer les interventions (courriers d’interventions, approvisionnement et commande du matériel, contrat de
sous-traitance)
Déclencher la facturation et transmission des dossiers dument complétés au service administratif de
l’agence
Respecter les directives financières (échus, mauvais payeur, etc.)
Editer les rapports d’interventions, des attestations de fin de travaux et / ou le cas échéant de conformité ou
tout autre document relatif au système qualité
Assurer la mise en service des installations en coordination avec la Direction Technique
Appliquer les procédures QSSE et remonter les non conformités
Respecter et faire respecter la Politique Sécurité et faire cesser toute situation à risque

Vous participez à l’amélioration continue du système qualité, sécurité, santé et environnement de CLF SATREM.
Vous êtes garant de la sécurité des collaborateurs placés sous votre responsabilité, vous veillez au respect des règles
d’hygiène et de sécurité des collaborateurs et toute autre personne sous contrat travaillant pour votre service.
Vous participez à l'amélioration continue du système qualité, sécurité, santé et environnement.
Profil :
Rigoureux (se), dynamique, autonome, vous avez une formation technique supérieure et possédez 5 ans minimum
d'expérience dans une fonction similaire ou en tant que chef de chantier dans le secteur du bâtiment (protection incendie,
plomberie, climatisation) et avez le sens du service client.

Formation assurée par nos soins.

