
Conducteur de travaux principal (H/F)

CDI/Temps plein

Salaire : de 40000EUR à 50000EUR par AN + Véhicule, primes

Région : Ile de la Réunion

A propos de la société :
Colline Groupe est un développeur immobilier, investisseur major sur l’ile de la réunion.
Colline groupe réalise des opérations immobilières diverses, établissements de soins,
bureaux, hôtellerie, logements.
Nous recrutons pour la filiale de construction in conducteur de Travaux Principale H/F
rattaché au Directeur de la filiale de travaux.
Spécialisé en travaux TCE, l'entreprise réalise tout type de construction sur l’ile de la
réunion.

Description du poste
Colline Groupe recrute pour son département travaux TCE , un Conducteur de travaux
Principal H/F sur l’ile de la Réunion.

Dans le cadre de la phase d’exécution d’un programme immobilier et rattaché au
responsable du groupe, vous pilotez la réalisation des travaux conformément aux
obligations contractuelles, économiques et réglementaires afin de permettre la
livraison aux clients dans les meilleures conditions de délai et de qualité des ouvrages.

Vos prochains challenges :

● Planifier les travaux et les achats
● Préparer le démarrage des chantiers en participant à l'organisation et à la mise

en place des moyens techniques, matériels et humains
● Suivre la réalisation des travaux
● Contrôler et animer la sécurité et la qualité du chantier
● Contrôler la bonne exécution et passer les ordres aux sociétés de sous-traitance
● Participer à la gestion financière du projet et aux moyens de production alloués
● Assurer la pré réception et la réception des ouvrages et clôturer les travaux
● Assister la maîtrise d'ouvrage dans la livraison
● Participer à l'établissement du dossier de SAV et organiser le transfert.

Qualifications

De formation ingénieur (BTP, Génie civil…), Bac+5, vous bénéficiez d'une expérience
d’au moins 5 ans en entreprise ou chez un promoteur constructeur en pilotage et



coordination d'entreprises et vous possédez des notions de gestion et d'économie du
bâtiment.

Vous avez acquis la gestion multi-chantiers et êtes à l'aise dans la conduite de travaux
TCE.

Reconnu(e) pour votre écoute, votre diplomatie et votre capacité à travailler avec de
multiples interlocuteurs, vous savez vous adapter facilement.

Réactif et rigoureux, vous savez persévérer dans les missions confiées. Votre esprit
d'analyse et votre anticipation seront des atouts incontournables pour mener à bien les
projets.


