Entreprise Générale à responsabilité unique, spécialisée Maisons Individuelles, Petits Collectifs,
Rénovation, Agrandissement et Divisions Parcellaires

RECRUTE DANS LE CADRE DE SON EXPANSION :

1 Conducteur de travaux (F/H)
Vous serez directement rattaché(e) au Directeur de la production
•

•

Vous êtes responsable de la réalisation de nos chantiers de construction de maisons
individuelles et de rénovation effectués par nos propres compagnons assurant une
excellente qualité de réalisation
Nos travaux sont réalisés sur les secteurs de la Haute-Savoie, de la Savoie et de
l’Ain

Votre profil
•
•
•
•

Vous justifiez d’une expérience ou d’une formation dans le bâtiment
Autonome et responsable, vous gérez l’avancement de vos chantiers en respectant
les hommes et les équilibres économiques
Vous aimez animer vos équipes et coordonner les chantiers en vue de leur parfaite
réalisation
Vous avez le sens du commerce et de la diplomatie pour servir le maître d’ouvrage
Alors rejoignez-nous!

Nous vous offrons
•
•
•
•

CDI à temps plein
Une rémunération attractive constituée d’un fixe selon votre expérience et d’un
intéressement sur les résultats, de tickets restaurants
Vous serez affilié(e) à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment incluant une prime
de vacances
Véhicule, téléphone

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à
l’adresse suivante :
emploi@chamoisconstructeurs.com

CHAMOIS CONSTRUCTEURS ZI DE VINCY 74330 LA BALME DE SILLINGY

Entreprise Générale à responsabilité unique, spécialisée Maisons Individuelles, Petits Collectifs,
Rénovation, Agrandissement et Divisions Parcellaires

RECRUTE DANS LE CADRE DE SON EXPANSION :

1 Responsable des Etudes Techniques (F/H)
Vous serez directement rattaché(e) au Directeur de la production.
•
•
•
•

•
•

Au sein du bureau d’études, vous avez la responsabilité de l'équilibre économique
des chantiers de l'entreprise, de leur conformité contractuelle et règlementaire
Vous animez le bureau d’études dont vous devrez à terme prendre la responsabilité
Vous managez plusieurs architectes, dessinateurs et métreurs
Vous êtes responsable des APS, des dossiers de permis de construire, des
chiffrages des projets de maisons individuelles neuves ou de rénovations réalisés par
l'entreprise
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe commerciale
Vous intégrerez progressivement l'équipe de direction

Votre profil
•
•
•

Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur de type Polytech ou équivalent
Peu importe la durée de votre expérience, vous aimez la gestion, le contact humain
avec des professionnels
Vous avez le sens du commerce et de la diplomatie pour servir le maître d’ouvrage et
votre équipe

Nous vous offrons
•
•
•
•

CDI à temps plein
Une rémunération attractive constituée d’un fixe selon votre expérience et d’un
intéressement sur les résultats, de tickets restaurants
Vous serez affilié(e) à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment incluant une prime
de vacances
Contrat de mutuelle et de prévoyance cadre pris en charge à 100% par l’entreprise
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à
l’adresse suivante :
emploi@chamoisconstructeurs.com

