CONDUCTEUR-TRICE DE TRAVAUX TCE

COCONCEPT est une agence d’architecture née de la volonté d’une architecte, Céline RENARD, et d’une ingénieure,
Virginie ZANARDI, d’unir leurs compétences et leurs sensibilités pour proposer des réponses pertinentes aux attentes des
maîtres d’ouvrages.
Après avoir accompagné bon nombre de maîtres d’ouvrages publics et privés dans la mise en accessibilité de leur
patrimoine, nous travaillons désormais sur des opérations de rénovation, de réhabilitation et d’extension de plus grande
envergure. Quand l’opportunité se présente, nous sommes également ravis d’étudier des projets de construction neuve.
Quoi qu’il en soit, nous considérons qu'aucun projet ne peut ni ne doit se faire sans une collaboration étroite entre toutes
les parties prenantes : maître d’œuvre, maître d'ouvrage, mais aussi maîtres d'usages et maîtres d'exécution. Nous avons
donc choisi de faire de la coconception notre marque de fabrique en replaçant les usagers au cœur de tout projet et en
sollicitant les entreprises dès la phase de conception.
La création architecturale intimement mêlée à une réflexion pragmatique nous permet ainsi de concevoir des bâtiments
fonctionnels, harmonieux et performants.

Notre équipe se compose déjà de deux architectes, une ingénieure et un conducteur de travaux. Notre volume d’affaire
étant en constante évolution, nous souhaitons désormais recruter un-e second conducteur-rice de travaux et un-e
assitant-e architecte.

Description du poste de conduite de travaux
Au sein de notre agence d'architecture, vous serez en charge de la direction de l'exécution de nos chantiers et de l’OPC.
Vous devrez notamment :
- préparer et organiser le démarrage du chantier,
- coordonner les différentes entreprises intervenant sur site,
- organiser et animer les réunions de chantier,
- rédiger et diffuser les comptes-rendus de chantier,
- surveiller l’exécution des travaux conformément aux marchés,
- rendre compte de l’avancement des travaux au chargé de projet,
- gérer les décomptes financiers des entreprises et les éventuels avenants,
- réceptionner les travaux en fin de chantier,
- suivre la levée des réserves.
Zone d’intervention : 1h autour d’Echirolles
Horaires de travail : 8h/jour du lundi au jeudi - 3h le vendredi matin. Vendredi après-midi libre.
Permis B exigé.
Voiture de service ou de fonction à définir.
Poste à pourvoir en CDI.
Salaire selon profil.
Prise de poste : juin 2020.
Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation par mail : contact@coconcept.fr

