Offre d’emploi – Conducteur de travaux H/F
Postes à pourvoir sur nos sites : Antibes (06) et Roquebrune sur Argens (83)
ATRIUM est un groupe articulé autour des activités du monde du paysage et du végétal
depuis 23 ans.
Notre société Atrium Paysage est une société spécialisée dans la création et l’entretien
de jardins haut de gamme.
Les travaux réalisés comprennent l’ensemble des réalisations extérieurs allant des VRD aux
aménagements paysagers.
Nous sommes actuellement implantés sur 3 agences : Antibes (06), Roquebrune-surArgens (83) et Monaco.
Notre société accélère sa croissance à travers de nouveaux recrutements et
investissements.
Management et Production
• Participer à la préparation, la réalisation et la finalisation des chantiers
• Interpréter les plans et les documents d’exécution dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité
• Manager et coordonner les équipes et intervenants
• Organiser les plannings hebdomadaires
• Négocier les achats de matériels et fournitures et gérer les besoins en
approvisionnement du chantier
• Se rendre quotidiennement sur les chantiers pour conseiller techniquement vos
équipes et assurer la qualité d’exécution et le respect des délais.
• Participer aux réunions de chantier
• Rendre compte à la direction de tous problèmes, dysfonctionnements et
évènements survenus sur les chantiers.
• Travailler en étroite collaboration avec le bureau d’études
Administratif et Financier

•
•
•

Gérer les moyens humains et financiers d’un projet
Veiller au respect de la rentabilité
Gérer et suivre la facturation, les travaux effectués, les devis pour travaux
complémentaires

Profil souhaité
• Expériences requises : 5 ans minimum
• Homme/Femme de terrain ayant de solides connaissances techniques en création
d’espaces verts (végétaux, plantation, VRD, terrassement, maçonnerie paysagère,
éclairage, arrosage, fontainerie, engazonnement…)
• Vous avez une expérience réussie dans le secteur aménagement paysager et/ou
BTP
• Vous savez encadrer et motiver vos équipes
• Vous disposez de bonne qualité relationnelle et d'un esprit d’analyse et de
précision.

Détail du poste : CDI – Cadre – Rémunération à négocier selon profil

