La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, Industrie et
Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.
Nous recherchons pour notre filiale SNCTP DIJON (21)

DIRECTEUR DE TRAVAUX BATIMENT CONFIRMÉ (H/F)
Grands projets / Entreprise générale
Sous l’autorité du Directeur de département bâtiment, vous êtes en charge de la réalisation des grands projets en
entreprise générale/tout corps d’état.
Missions :
- Gestion et administration du chantier sur les parties financières, matérielles et humaines
- Encadrement du personnel (conducteurs de travaux, chefs de chantier, sous-traitants, …)
- Etablissement, suivi et respect du budget, choix des sous-traitants
- Interlocuteur privilégié des Maîtres d’œuvre et d’ouvrage, fournisseurs, sous-traitants…
- Préparation du chantier avec les équipes (méthodes, planification, QSE, …)
- Suivi des travaux, pilotage des réunions internes et externes
- Veille à la mise en place et le respect des outils de management et de sécurité et de la qualité sur le chantier
- Développement et suivi commercial avec les clients et AMO
- Participation avec le bureau d’Etudes de Prix aux appels d’offre (conception/réalisation,)
Profil :
Aimant naturellement le contact relationnel, vous avez l’esprit d’équipe. Vous saurez fédérer, encadrer et diriger vos
équipes afin de mener à bien des projets de grosse envergure.
De formation Bac+ 5 ou école d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience d’au minimum 5 à 10 ans sur un poste
similaire en tant que Directeur de travaux.
Rémunération en fonction de l’expérience.
Poste à pourvoir en CDI sur DIJON.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
Par courrier à :

Entreprise ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin –BP 77971
21079 DIJON Cedex
Ou recrutement@rogermartinsa.com
Ou candidater sur notre site www.rogermartinsa.com

