Le Groupe Elan continue son

développement

CHARGÉ DE CONDUITE ET
COORDINATION D’OPÉRATIONS (H/F)
Type de contrat :
Statut :

CADRE

CDI

Le poste :

Le Groupe ELAN, est un cabinet d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
spécialisé dans l’accompagnement des Collectivités Territoriales et des
entreprises privées pour leurs projets de développement.
Pour accompagner son développement sur la métropole et sur La Réunion,
le groupe ELAN est à la recherche d’un Chargé de conduite et coordination
d’opérations.
Directement rattaché au Directeur de missions, vous menez à bien les chantiers dans le
souci du respect de la qualité et de la satisfaction du client.

VOS MISSIONS
▪
▪
▪

Piloter et coordonner l’exécution des chantiers sur des
projets de construction et démantèlement
Participer à la gestion financière et administrative de
vos chantiers, et contribuer à l’analyse des écarts entre les
coûts prévisionnels et les coûts constatés.
Respecter et faire respecter les règles de sécurité en
tenant compte de vos différents impératifs.

▪

▪

Communication et collaboration
d’équipe,
compréhension
des

▪

Participer aux réunions de chantiers et à l’élaboration
des plannings
Veiller à la qualité des réalisations et au respect des
délais jusqu’au parfait achèvement.

INGÉNIEUR

profil recherché selon expérience

EXP :

2-3 années

Maitrise des logiciels de conception :
AUTOCAD, MAP INFO, MS PROJECT,
PowerPoint, Illustrator
Maîtrise technique de gestion d’un
projet industriel complexe neuf et
démantèlement en environnement
contraint, en capacité de pilotage
de différentes ingénieries

▪

Assurer en collaboration avec le service administratif
la gestion des contrats des intervenants externes et des
sous-traitants.

NIVEAU :

Profil recherché :
▪

▪

contraintes des parties, rigueur
et capacité de synthèse et de
négociation. Aisance relationnelle.

▪
▪

Fort niveau d’engagement
grande disponibilité.

et

Sens
de
la
communication,
organisé, méthodique, rigoureux.

SAINT-DENIS
(RÉUNION 974)
avec mobilité pour missions sur
le territoire outre - mer

Pour répondre à cette offre, envoyer un
email à contact@elangroupe.eu

TEMPS PLEIN
Prise de poste dès que
possible

en conduite et coordination
chantiers de construction

▪
▪

de

Très bonne maîtrise des outils
informatiques.
Permis B (des déplacements sont à
prévoir).

Autres infos :
SALAIRE À
DÉFINIR

Selon profil et expérience

Of fre à retrouver sur

www.elangroupe.eu

