
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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TECAMVER CONCEPT
M. SIGAUT Jean-Claude
139 AV AVENUE ARISTIDE BRIAND
83600 FREJUS

FREJUS, le 17 Mai 2019Vos informations utiles :
N° SIRET : 343809380 00037
N° offre : 087ZXCN
Concerne : TECAMVER CONCEPT

83600 FREJUS
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0494518803 - recrutementfrejus@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 087ZXCN

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Conducteur / Conductrice de travaux
(H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 087ZXCN.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 15/06/2019 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

Description de l'offre

TECAMVER Concept spécialiste de la fabrication et de l'installation de menuiseries extérieures, depuis plus de 30
ans, accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets. En pleine expansion, notre société cherche à
renforcer ses équipes en recrutant un conducteur de travaux H/F.

Sous l'autorité du Gérant, vous travaillez sur des opérations de construction, de rénovation et de réhabilitation.
Dans le cadre de vos missions, vous devez conduire les travaux dont vous êtes responsable et contrôler leur parfaite
réalisation afin de garantir la satisfaction client, depuis le début des travaux, jusqu'aux opérations de livraison :
- gestion des commandes et des approvisionnements,
- lancement de la mise en fabrication,
- réalisation des plans pour les bureaux de contrôle,
- suivi de la facturation,
- participation aux réunions de chantier,
- encadrement des équipes de pose,
- suivi des opérations de levée des réserves.

Autre(s) compétence(s)

Logiciel AUTOCAD

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité de décision
Sens de l'organisation
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur

TECAMVER CONCEPT
Envoyer votre CV par mail
frejus@tecamver.fr

Présentation de l'entreprise

Entreprise spécialisée dans la menuiserie depuis plus de 30 ans sur le Var et la Alpes Maritimes auprès des
professionnels et particuliers.
Site entreprise : http://www.tecamver.fr

Détail

Lieu de travail : 83061 - FREJUS

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO

Salaire indicatif : à négocier selon expérience

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 5 An(s)

Formation : Bac+2 ou équivalent Bâtiment second oeuvre Exigé Conduite travaux BTP

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : trvx. menuis. metal/serrurerie
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à frejus@tecamver.fr
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