OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Conducteur TRAVAUX
-----PROFIL / NIVEAU

Bac technique + DUT, BTS (Bac+2) ou équivalent en génie
électrique, Electrotechnique, électromécanique, avec une
expérience réussie d’au moins 10 ans dans un poste similaire





COMPETENCES
CLES






APTITUDES PRO









ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES




TYPE DE
CONTRAT

Solides compétences en gestion afin d'assurer un suivi
et un reporting financier de l'activité du chantier
Capacité à analyser un dossier technique et à proposer
des modifications techniques et financières
Maîtrise des outils nécessaires au métrage et à
l'actualisation du cahier des charges (niveaux,
lasermètre...) ou plus largement à la gestion de projets
(MS Project, etc.)
Notion en métrage (surface, volumes...) et maîtrise des
règles techniques liées à la construction d'un ouvrage
(bâtiment, génie civil...)
Bonne maitrise des différents corps de métier
intervenant sur un chantier
Maitrise des normes en matière de qualité (ISO 9000),
de sécurité et d'environnement (ISO 14001), haute
qualité environnementale (HQE)
Gère les imprévus et capable de s'adapter pour
respecter les échéanciers.
Fait preuve d’une grande capacité de mémorisation.
Est rigoureux et efficace.
Prend rapidement des décisions en cas d'imprévus.
Est responsable, attentif et dynamique.
Adhère aux valeurs de l’entreprise
Effectue des relevés de chantier
Participe au choix des matériels et consulte les
fournisseurs
Elabore le dossier technique pour tous les
intervenants de l’affaire (personnel de chantier,
clients, bureau d’études et organismes de contrôle…)
Réalise les travaux supplémentaires après
consultation et accord du client en relation avec le
Responsable d’Affaires
Assiste le bureau de contrôle et le Bureau d’études
Suit les évolutions techniques, les normes, les textes
et nouveaux produits liés à l’activité de l’entreprise

CDD

LOCALISATION
DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

Dakar
16/11/2018

Pour postuler, merci d’envoyer votre dossier à candidature@anpej.sn avec en
sujet la référence « du poste ». Il comportera votre CV actualisé ainsi qu’une
Lettre de Motivation.
PS : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

