CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL (H/F) BILINGUE ALLEMAND /
FRANÇAIS, ALLEMAGNE
Notre société (PME), filiale d’un grand groupe de construction, est le leader Français du
logement en ossature bois. Notre établissement est situé à 1h de Lyon et à 45 minutes de
Clermont-Ferrand.
Nos activités : ossature bois, salles de bain préfabriquées, modules 3D…
OSSABOIS c’est, 160 collaborateurs avec 3 sites de production :
• une usine d’ossature bois à SAINT JULIEN LA VETRE (42),
• une usine d’ossature bois et de salles de bain à LE SYNDICAT (88),
• une usine de salles de bain à CHABRELOCHE (63) commercialisées sous la marque
AQUA-LOGIS
Conducteur de Travaux Principal Bilingue Allemand/Français
Senior Bauleiter zweisprachig Deutsch/Französisch
Lot Clos/Couvert
Stapel eingeschlossen bedeckt
Prise de poste immédiate
Chantier en Allemagne : site de l’ancien « Muna Urlau » aux environs de Leutkirch, Allgäu
88299
3 missions principales :
1/ Missions en préparation des travaux (réalisation du planning d’exécution, vérification des
meilleurs prix, du respect du budget, préparation des objectifs techniques et financiers du
chantier, préparation des commandes de matériaux et matériels nécessaires, réception des
supports…)
2/ Missions en phase d’exécution des travaux
Le Conducteur de Travaux Principal assure le pilotage du chantier et la coordination
temporelle des relations avec les différents intervenants (entreprises, maitre d’œuvre,
contrôle technique, coordinateur…) avec, entre autres, comme missions :
• Vérification des meilleurs prix, du respect du budget, validation des situations de
travaux
• Gestion contractuelle du chantier
• Gestion des approvisionnements du chantier
• Suivi de l’avancement et du respect du planning d’exécution pour chaque corps d’état
• Respect de la sécurité

3/ Missions en phase de réception des travaux (assistance au maitre d’œuvre, organisation,
animation et contrôle de l’exécution des levées de réserves…)
Informations complémentaires
• Lieu de mission : Chantier Allemagne
• CDD de 1 an à 1 an ½ ou CDI envisageable avec un retour en France dès que le chantier
est terminé
• Salaire : 36 à 45 K€ (à négocier selon expérience)
• Logement à proximité du chantier / Voiture de service / Note de frais
Profil
•
•
•

Allemand courant IMPERATIF
Expérience exigée dans les chantiers et dans le bâtiment
Autonome, dynamique, force de proposition, sachant manager une équipe sur
chantier
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