OFFRE D’EMPLOI
Directeur de travaux - Architecture Métallique
Métallerie / Serrurerie / Menuiserie métallique

A la suite d'un accroissement d'activité, nous sommes à la recherche d'un Directeur de travaux
spécialisé en métallerie-serrurerie et menuiserie métallique. Auprès d'une clientèle de grands
donneurs d’ordre privé et publique, vous avez pour mission la préparation et le suivi des chantiers
sur d'importantes opérations.
Rattaché au Directeur d’exploitation, vous contrôlez et garantissez l'exécution des travaux dans le
strict respect des coûts, des délais de la réglementation et de la qualité jusqu'à la livraison de
l'ouvrage avec l'appui d'une équipe de Responsables Techniques. Pour ce faire, vos missions sont les
suivantes :
-

Être le garant du respect des budgets et des délais des chantiers,
Suivre la qualité des travaux et éventuellement la certification,
Participer à la mise en place des procédures et outils du service production,
Animer des réunions en interne avec tous les acteurs du projet,
Visiter les chantiers et assurer le pilotage et les relations avec le maître d'œuvre,
Suivre et manager au quotidien les Responsables Techniques et Conducteurs de Travaux,
Réaliser le suivi administratif et financier de l'opération,
Veiller à la conformité des travaux réalisés,
Contrôler la réception des travaux,
Mettre en place en lien avec la Direction Qualité des actions préventives dans le cadre de la
démarche qualité du Groupe.

Vous bénéficiez d'une solide expérience dans ce domaine faisant de vous un référent technique
auprès de vos équipes et clients. Votre personnalité affirmée vous permet de vous imposer
naturellement.
De formation minimal de type BTS
Une expérience en enveloppe du bâtiment serait un plus (bardage, couverture, étanchéité).
Expérience minimale de 20 ans souhaitée.
Poste CADRE en CDI
Poste basé à Morangis (91)
Rémunération en fonction du profil
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