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 - Bâtiment (21)
INGENIEUR TRAVAUX BATIMENT TCE - H/F
Sous l’autorité du Responsable d’exploitation ou d’un ingénieur travaux principal, vos missions seront
les suivantes :
- Vous encadrez et conduisez les équipes de chantier en productions propre et sous traitée
- Vous serez amené à élaborer le budget prévisionnel des chantiers et à les suivre
- Vous êtes garant de la démarche qualité, assurez la conformité et la bonne réalisation des
ouvrages et veillez à la sécurité sur les chantiers.
- Vous suivez et contrôlez les travaux des sous-traitants.
- Vous êtes garant des délais impartis et prenez les mesures correctives en cas d’écart
- Vous dirigez les réunions de chantiers et êtes l’interlocuteur privilégié du client
- Vous maitrisez les techniques de gros œuvre (production propre) et des CES/CET
- Vous conduisez des travaux pour des opérations en entreprise générale
- Vous avez l’expérience et l’autonomie suffisantes pour piloter au quotidien des opérations
de type logements, industriel, réhabilitation, tertiaire, médico-social, santé
De formation Bac+ 5 Ingénieur généraliste et/ou bâtiment, vous justifiez d’une expérience d’au
minimum 3 ans sur un poste similaire sur des opérations en entreprise générale.
Rémunération en fonction de l’expérience.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible 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

