Qui sommes-nous ?
Notre Société est une PME multi-établissements en plein développement, implantée dans le
SUD-OUEST (Bordeaux / Pau / Toulouse). Elle assure la conception, l’installation, le dépannage et la
maintenance en chauffage, ventilation et climatisation (CVC).
Fortement engagés dans la maitrise et la qualité de nos prestations, nous sommes en recherche constante
d’amélioration de notre performance pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, et nous
positionnons la sécurité au cœur de notre métier.
Notre polyvalence est notre force !

Conducteur de Travaux CVC – H/F
Poste basé à Montrabe (31850)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – CDT CVC - TOULOUSE

Vos missions
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons, au sein de notre agence de Toulouse, dans le cadre d’une création de
poste, un conducteur de Travaux CVC. Vous dirigez les travaux (secteurs tertiaire et industriel), encadrez les équipes et veillez
au respect des délais et de la qualité. Vous contrôlez toutes les étapes du chantier, depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception
des travaux. Les normes et consignes de sécurité font partie de votre quotidien !
Missions principales :
Préparation des chantiers
• Assister le Directeur dans les phases de réponse aux appels d'offres
• Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique
• Le cas échéant, contacter, évaluer les prestations et sélectionner les fournisseurs (matériaux, travaux,
approvisionnements, prestataires) en lien avec le département des achats s'il existe et le chargé d’affaires
Planification des travaux
• Définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer : coordination des interventions, supervision des actions
et des approvisionnements...
• Organiser les postes de travail, définir les process mis en œuvre sur les chantiers et les optimiser afin de répondre aux
normes de sécurité, de qualité et de budget prévues au cahier des charges
• Effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement
• Effectuer les rapports de chantier auprès du Directeur et/ou du client.
Gestion et suivi des chantiers
• Encadrer les équipes et prendre en charge la gestion opérationnelle du personnel
• Suivre l’avancement des chantiers suivant le planning

•
•
•

Approvisionner le matériel manquant sur les chantiers
Être le garant vis-à-vis du client du respect des délais et de la qualité du travail réalisé
Assurer la communication au quotidien avec la direction de l’entreprise

Vous reconnaissez-vous ?
Titulaire d’une formation en installations thermiques et climatiques
Expérience d’au moins 3 ans
Compétences reconnues en conduite de travaux et sur les principaux aspects techniques du génie climatique et savoir-faire du
métier
Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe
Goût du travail bien fait et sens du service client

Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Montrabe
CCN Bâtiment – ETAM / CADRE - Forfait-jours
Salaire à négocier selon profil
Déplacements quotidiens – Grands déplacements
Permis exigé
Intéressement
Aptitude manipulation des fluides – Habilitation électrique et CACES seraient un +
Evolutif vers poste de Chargé d’Affaires selon activité

CONTACT : Emilie COMELLAS – Responsable RH
05 56 26 79 17
recrutement@e2msa.fr

Nous sommes sur LinkedIn

