Muret, le 18/08/21

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

La société COMETE est implantée à Muret (31600), elle est spécialisée dans la maitrise d’œuvre d’exécution et
l’économie de la construction.
Son activité principale consiste à élaborer les dossiers de consultation des entreprises, réaliser l’analyse des offres,
suivre l’exécution des travaux et assister le maitre d’ouvrage pour les opérations de livraison sur des projets
immobiliers de logements (collectifs ou individuels) d’envergure moyenne (de 15 à 70 logements).
Les opérations sont situées en région toulousaine.
COMETE propose un emploi de conducteur(trice) de travaux en formation par alternance
La taille de l’entreprise (2 personnes) favorisera la diversité des tâches à réaliser, dans le cadre des activités citées
ci-dessus.

Les compétences indispensables sont les suivantes :

-

Avoir une formation technique en bâtiment de 2 ans minimum et poursuivre un cursus en école
d’ingénieur
Etre curieux de voir les constructions se concrétiser, avoir envie d’apprendre
Aimer le terrain
Etre dynamique et ne pas considérer que la formation par alternance est un stage
d’observation
Etre motivé
Etre organisé
Aimer la polyvalence des compétences et savoir s’adapter aux tâches demandées
Savoir rédiger des documents sans faute d’orthographe
Avoir le sens des relations humaines et de la communication
Maitriser les logiciels WORD et EXCEL (PROJECT serait un plus)
Posséder un permis B

Si vous répondez à toutes ces compétences,
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Votre mission sera d’assister la chef d’agence dans la préparation et le suivi de travaux des opérations
immobilières en cours, notamment :

-

analyse des plans techniques des projets,
préparation des chantiers,
synthèses et rendus rédigés des analyses de devis et plans,
animation des réunions de chantier,
rédactions diverses de courrier ou compte rendus de chantier,
suivi financier des situations de travaux des entreprises
gestion du suivi des levées de réserves du parfait achèvement des opérations livrées.

Formation sur 3 ans, suivant école du candidat, horaires à adapter à la formation.
Rémunération : SMIC horaire + mutuelle + intéressement

Si vous êtes intéressé(e) pour tenter cette aventure avec nous, chez COMETE, envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à :
Mme GONZALEZ Julie : jgonzalez@comete31.fr
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