Dans la cadre du développement de notre société SAREG SA, entreprise générale nous sommes à
la recherche, de suite ou à convenir

Technicien (ne) ES – Conducteur (trice) de travaux (100%)
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :
Votre mission :
• Assurer la mise en œuvre, la conduite et la gestion opérationnelle et financière de chantiers ;
• Organiser, planifier et contrôler les tâches inhérentes à une direction de travaux pour
l’ensemble des prestations du CFC 1-2-3-4-5 ;
• Respecter et appliquer les normes de constructions et la législation en matière de sécurité ;
• Etablir et suivre les demandes d’offres et d’adjudications ;
• Étudier et contrôler les plans et mise en rapport avec le permis de construire ;
• Métrage de nouveaux projets ;
• Relation directe avec le maître d’ouvrage et négociation avec les fournisseurs ;
• Elaborer des devis et factures clients, suivis des +/values ainsi que des garanties ;
• Assurer le suivi des clients aussi bien dans le choix technique que celui des finitions ;
Cette liste est non exhaustive, d’autres missions en rapport avec le métier de directeur de travaux
peuvent être demandées.
Votre profil :








Vous êtes titulaire d'un diplôme de technicien ES, d’une formation EPF/HES en génie civil,
ou d’un titre jugé équivalent ;
Vous bénéficiez d'une expérience au sein d'une entreprise générale en Suisse, idéalement
dans la même fonction ;
Vous avez mené à bien des projets complexes et votre expérience vous permet de
travailler avec aisance pour des projets variés ;
Vous vous exprimez avec aisance en français, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;
Vous travaillez de manière indépendante, faites preuve de dynamisme, de flexibilité et
d’un bon sens de l’organisation ;
Vous maîtrisez les principes des logiciels de gestion de chantier (soumissions), Messerli,
MS Project et MS-Office (Excel et Word principalement) ;
Vous appréciez le travail en équipe et êtes à l’aise dans les contacts humains ;

Entrée en fonction :

De suite où à convenir

Lieu de travail :

La Chaux-de-Fonds

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un dossier complet à
francesca.paupe@insulae.ch. Il ne sera répondu qu´aux dossiers correspondants au poste proposé.

