RECHERCHONS UN(E) COORDINATEUR/RICE TRAVAUX
EXPÉRIMENTÉ(E).
SERUE Ingénierie recrute aujourd’hui, les talents de demain ! Nous souhaitons
nous attacher les compétences d’un(e) coordinateur/rice. Poste à pouvoir sur
Strasbourg : professionnel(le) d’un bon niveau, justifiant au minimum de 5 ans
d’expérience et souhaitant rejoindre une équipe hautement qualifiée sur des
projets complexes.
Profil
•
•
•
•
•
•
•

De formation BAC + 2 en construction et planification, vous justifiez d’une expérience enrichissante de 5
ans minimum sur un poste similaire qui vous a amené à travailler de manière autonome sur des dossiers
qui vous ont été confiés. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) dans votre travail.
Les challenges vous motivent, organiser, anticiper et s’adapter font partie de vos qualités.
Travail essentiellement en extérieur sur les chantiers (permis de conduire obligatoire), avec une
présence régulière au bureau. Vous maîtrisez l’outil informatique : les logiciels de bureautique EXCEL et
WORD.
À l’aise dans la conduite de réunion, d’un caractère souple et ouvert, vous faites circuler l’information
pour que tous les intervenants suivent au même rythme.
Vous appréciez le travail en équipe et vous vous intégrez facilement au groupe. Partager vos idées,
échanger des informations ou des retours d’expérience avec vos collègues va de soi.
Curieux(se) par nature, vous êtes toujours à l’affût des dernières informations se rapportant à votre
domaine, normes, règlementation, évolutions technologiques, etc… qui peuvent impacter vos chantiers
et le travail de l’équipe.
Vous partagez l’éthique et les valeurs de SERUE Ingénierie et vous vous engagez à les promouvoir en
interne et à l’extérieur.

Vos responsabilités et missions
Sous l’autorité du directeur des chefs de projets, vous prenez en charge la gestion complète des chantiers qui
vous sont confiés. Sur le terrain, vous assurez l’interface entre d’un côté les chefs de projets, l’ensemble des
collaborateurs de SERUE Ingénierie et de l’autre les clients, les architectes et tous les intervenants extérieurs.
Vous êtes garant du respect des bonnes pratiques, du planning et de la qualité des travaux réalisés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En amont, recueil des informations auprès des chefs de projets et des intervenants internes et externes.
Gestion administrative et financière du chantier en concertation avec l’équipe du maître d’ouvrage.
Établissement et suivi du planning de réalisation : organisation du démarrage des travaux.
Surveillance des entreprises intervenantes pour le respect de l’avancement et des règles de qualité et
de sécurité. Application des documents qualité.
Conformité des réalisations en fonction des documents contractuels et des intervenants sur site.
Contrôle des essais effectués en cours de réalisation.
Gestion et vérification de la conformité technique en étroite concertation avec les bureaux de contrôle.
Constitution du dossier final : plans de récolement, notices…(DOE).
Organisation des réceptions de travaux et des OPR.
Suivi de levée des réserves.

Personne à contacter
•

Martial DEBOEUF
Président
Mail : martial.deboeuf@serue.fr

Adresser CV et lettre de motivation
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