ASSISTANT-E CHARGÉ-E D’OPÉRATION
AGENCE ANGERS | juillet 2021

TCH est un groupe à taille humaine : 28 personnes et 2 agences sur Angers et Toulouse couvrent tout le grand Ouest !
Fortes d'une trentaine d'années d'expérience en économie de la construction et maîtrise d'oeuvre, Techniques & Chantiers et
Techniques & Chantiers Sud‐Ouest accompagnent avec rigueur et investissement, maitres d'œuvre et maitres d'ouvrage dans
leur projet de construction.
Nos équipes travaux ont à cœur les valeurs d'un travail collectif, coordonné dans le respect des délais.
En plein développement, nous recherchons un(e) assistant(e) conducteur de travaux pour compléter notre équipe Angevine, si
vous souhaitez rejoindre un groupe jeune, dynamique et innovant
Votre mission avec nous consistera à assister le(la) chargé(e) d'opération dans :
‐ La réalisation la planification en phase études et des travaux.
‐ La prise en charge l'organisation générale et le pilotage des chantiers.
‐ La coordination des entreprises et sous‐traitants.
‐ Le pilotage les réunions de coordination de chantier.
‐ Le maintien du respect des délais.
‐ Le contrôle périodique des calendriers et le recensement des écarts constatés.
‐ La gestion financière (plannings de trésorerie, validation des situations de travaux).
‐ Les approvisionnements critiques sur le chantier.
‐ L'élaboration d'un rapport mensuel synthétique de bilan de propositions.
‐ La participation à l'organisation des opérations préalables à la réception.
‐ La rédaction le rapport de fin de chantier.
Techniques et Chantiers recrutement
Techniques et Chantiers
Siège : Angers ‐ 49
Conseil et service en Ingénierie
Toutes les offres en France
PROFIL
De formation technique supérieure Bac +2 minimum (Ingénieur ou équivalent), vous êtes débutant ou vous justifiez d'une
première expérience en conduite de travaux ou en OPC, en ingénierie du bâtiment ou en entreprise générale.
Une bonne connaissance des réglementations en vigueur et des techniques de construction actuelles est nécessaire.
Au‐delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, d'organisation et votre réactivité.
Vous savez prioriser et être force de proposition.
Optimiste, autonome, vous souhaitez rejoindre une équipe qui l'est tout autant et prendre une part active au développement de
la structure.
CONTRAT
Poste : Assistant Conducteur de Travaux H/F
Localisation : Agence Angers
Expérience requise : ‐ 1 an, 1 à 7 ans

Contrat : CDI
Statut : ETAM.
Salaire brut pour 39 heures : à définir selon profil.

