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Conducteur de travaux H/F - CDI
Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ce poste est ouvert au télétravail.
Temps complet

Description de l'entreprise

Rejoindre Nexity c'est intégrer la première plate-forme de services à l'immobilier et faire partie d’une Tribu innovante aux expertises multiples et
complémentaires, résolument orientée vers nos trois clients : le Particulier, l’Entreprise et la Collectivité. Rejoindre Nexity, c’est laisser votre empreinte dans la
ville !

Description du poste

Nexity recherche un conducteur de travaux H/F basé à Annecy au sein de la filiale George V Alpes.

Dans le cadre de la phase d’exécution d’un programme immobilier et rattaché au Directeur Travaux de la filiale, vous pilotez la réalisation des travaux
conformément aux obligations contractuelles, économiques et réglementaires afin de permettre la livraison aux clients dans les meilleures conditions de délai et
de qualité des ouvrages.

Vos prochains challenges :

- Préparer le démarrage du chantier en participant à l'organisation et à la mise en place des moyens techniques, matériels et humains

- Suivi de la réalisation des travaux sur une à 4 opérations

- Contrôler et animer la sécurité et la qualité du chantier

- Contrôler la bonne exécution et passer les ordres aux sociétés de sous-traitance

- Participer à la gestion financière du projet et aux moyens de production alloués
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- Assurer la pré réception et la réception des ouvrages et clôturer les travaux en assurant la facturation définitive

- Assister la maîtrise d'ouvrage dans la livraison

- Participer à l'établissement du dossier de SAV et organiser le transfert.

Qualifications

De formation école d’ingénieurs, DUT génie civil ou BTS (BTP Génie Civil) vous bénéficiez d'une première expérience en entreprise générale d'au moins 3 ans
sur du logements neufs ou chez un promoteur constructeur en pilotage et coordination d'entreprises sur des opérations de logements.

Autonome, rigoureux, organisé, vous savez gérer vos priorités, êtes attiré par les responsabilités et le travail en équipe.

Vous êtes motivé par les challenges ambitieux et avez le souhait de rejoindre une équipe dynamique au sein du premier acteur de référence de l’immobilier en
France.

Permis obligatoire.  

Informations complémentaires

Au sein du Groupe Nexity, nous souhaitons offrir une expérience différenciante aux collaborateurs de la tribu.  

Nous vous garantissons : 

Une intégration professionnelle à travers un parcours de formation dédié par activité 
Des outils digitaux optimisant les conditions de travail, la performance et la qualité de service 
Une qualité de vie au travail avec divers avantages (Travail Nomade, Tickets restaurants ou RIE, participation et intéressement, actionnariat salarial, CSE…) 
Le partage d’un engagement citoyen et sociétal grâce sa Fondation d’entreprise 

Parce que nous avons besoin de collaborateurs qui comptent sur nous autant que nous comptons sur eux, 

Parce que la performance d'une entreprise passe aussi par la diversité des personnes qui y travaillent, 

Parce que nos postes sont ouverts à tous les talents, 

N’hésitez pas à nous rejoindre et à laisser votre empreinte dans la ville 

#Rejoignezlatribu

https://www.nexity.fr/recrutement
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#Rejoignezlatribu  

Dans le cadre de sa politique diversité, Nexity étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
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