OFFRE D’EMPLOI CDI
DIRECTEUR DES TRAVAUX - RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS

L’entreprise :
Le Groupe A&M réalise des missions de maîtrise d’œuvre, notamment dans le domaine de
la rénovation énergétique.
Les missions réalisées comprennent les phases d’études depuis le Diagnostic, et les phases
de réalisation des travaux, le plus souvent allotis. Les opérations réalisées sont ambitieuses,
et répondent à un niveau d’exigence élevé.

Poste :
Dans le cadre de son développement, le Groupe A&M recrute un Directeur des travaux.
Le Directeur des travaux aura la responsabilité de missions de maitrise d’œuvre d’exécution
TCE pour des projets ambitieux de rénovation énergétique de bâtiments en logements
collectifs (de 2M€ à 10M€ de travaux).

Missions :
Le Directeur des travaux assurera les missions de maitrise d’œuvre et d’OPC. Il veillera à
la réalisation des travaux conformément aux marchés de travaux et règles de l’art dans le
respect de la qualité, des délais et des coûts.
Il peut être amené à encadrer des conducteurs de travaux.
Pendant la phase de préparation et de démarrage de chantier :
•
Mise au point de l'organisation générale de chantier (PPSPS, plan d'installation de
chantier…),
•
Mise au point de l'ordonnancement général de l’opération,
•
Contrôle et mise au point des plans d'exécution établis par les entreprises
conformément aux pièces du marché.
Pendant la durée des travaux :
•
Visites de chantier et contrôle des travaux,
•
Direction des réunions techniques et réunions de chantier hebdomadaires,
•
Suivi du planning,
•
Réalisation des opérations de préalables à la réception.

Profil :
! Formation Bac +5, de préférence ingénieur dans le domaine du Bâtiment ou construction
durable
! 3 à 5 ans d’expérience en conduite de travaux, si possible en entreprise générale
! Une expérience dans la rénovation des bâtiments serait un plus

Compétences :
! Connaissance des règles de construction et de la règlementation des chantiers de
bâtiment
! Connaissance des entreprises et de l’allotissement
! Maîtrise de l’organisation des chantiers TCE, du pilotage, de l’ordonnancement et de la
coordination
! Bonne qualité de communication (écrite et orale)

Lieu :
! Poste basé à Paris : 7 avenue de la République 75011 Paris
! Déplacements à prévoir en Ile-de-France (voiture d’agence à disposition)

Merci d’envoyer votre CV à : Véronique JAVELLE, v.javelle@groupe-aetm.com

