FICHE DE
POSTE

*

EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE DE TRAVAUX (H/F) POUR SON
AGENCE D’IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

VOS MISSIONS SERONT :
Sous la responsabilité du Directeur de Travaux, vous supervisez les
entreprises chargées de la réalisation des travaux sur des opérations
de construction ou de réhabilitation de bureaux, logements, hôtels ou
commerces d’un budget de 10 à 100M€, en entreprise générale ou en
corps d’état séparés.
Selon le type d’opération, vous aurez la responsabilité de différents
corps d’état ou de différentes zones de travaux, pour lesquels(le)s
vous êtes le garant du respect, par les entreprises, des contrats de
travaux :
Notre division Concessions possède une place particulière au sein
d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la gestion de site
en Délégation de Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat
Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la
maintenance de 19 aéroports deux ports et deux centres touristiques
ferroviaires.






VOTRE PROFIL :
Ingénieur, architecte ou technicien, vous justifiez
d’une expérience de 3 ans minimum en direction de
travaux, en entreprise générale, en maîtrise d’œuvre
ou en cabinet d’architecte.
Dynamique, rigoureux et impliqué, vous disposez des
qualités relationnelles qui vous permettront
d’obtenir la collaboration des entreprises et la
confiance de nos clients et partenaires.
Vous êtes attentif(ve) aux aspects juridiques et
contractuels afin de préserver les intérêts de
l’entreprise sur les projets.






Participer à l’élaboration des documents généraux des
marchés de travaux : Notices d’Organisation de Chantier,
Convention de Prorata, CCAG/CCAP etc.
Participer aux réunions de chantier hebdomadaires et à la
rédaction de leurs compte-rendu
Organiser les réunions spécifiques avec les entreprises, les
concepteurs, le bureau de contrôle ou des intervenants
extérieurs, pour la mise au point des détails d’exécution
Solliciter les maitres d’œuvre et le bureau de contrôle pour
la production des visas sur les documents d’exécution et les
visites de contrôle des travaux
Organiser et participer aux contrôles sur site pour les prises
de possessions d’ouvrages, réceptions de supports, bons à
fermer et contrôles qualités
Contrôler le respect permanent des règles de sécurité sur le
site
Reporter quotidiennement au Directeur de Travaux les
problématiques rencontrées et de l’avancement des travaux
Etablir les Fiches de Travaux Modificatifs et la solliciter leur
chiffrage par les entreprises

L'ensemble de ses missions ont pour objectif permanent le respect
des exigences en termes de qualité, de délais et de coûts, dans le
respect des règles de sécurité.
Sur le chantier, vous êtes l’interlocuteur privilégié des entreprises de
travaux, de l’architecte et du bureau de contrôle pour les ouvrages
dont vous avez la charge.

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
www.edeis.com

