03 20 826 399

CONDUCTEUR(-TRICE) DE TRAVAUX (H/F)
Le Groupe Ecolis est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la rénovation énergétique et dont les métiers
sont : la couverture, l’isolation, les panneaux solaires photovoltaïque.
Positionné depuis près de 10 ans sur ces métiers d’avenir, les équipes de Groupe Ecolis mettent en place des
projets innovant pour s’assurer la satisfaction de nos clients et participer à la transformation des métiers du
bâtiment.
Nous sommes à ce jour une équipe dynamique de 25 personnes.

+ DESCRIPTIF DU POSTE
Vous organisez le déroulement du chantier, contrôlez l’organisation, la qualité et l’exécution des travaux, managez
les équipes de techniciens et de sous-traitants dont vous gérez le planning global.
Vous vous assurez que les règles de sécurité sont appliquées et que les installations respectent les normes et
directives en vigueur.
Au quotidien, vous préparez et participez aux réunions de chantier, assurez un suivi des moyens humains et du
matériel, ainsi que la commande des matériaux nécessaires. Dans ce cadre, vous rédigez ponctuellement les
rapports de chantier et les comptes rendus…
Vous participez à l’élaboration des devis et à l’étude des appels d'offres.
Basé à Lille, vous pouvez être amené à vous déplacer sur des chantiers dans la région Nord Pas-de-Calais.
Nature : CDI
Début : au plus tôt
Localisation : métropole lilloise
Rémunération : selon expérience et niveau de qualification

+ PROFIL DU CANDIDAT







Connaissance et respect des normes de réglementation ;
Vous êtes familier avec l’outil numérique ;
Rigoureux et professionnel ;
Expérience de 5 ans minimum en tant que Conducteur de travaux ou dans les métiers de la couverture ;
Vous êtes autonome et dynamique ;
Permis B indispensable.

+ L’ENTREPRISE
Groupe Ecolis est une entreprise de bâtiment qui, au travers de plusieurs marques, améliore la performance
énergétique des bâtiments et installe des énergies renouvelables :

 Sunelis étudie, commercialise et installe tous types de solutions solaires photovoltaïques pour les particuliers,
les entreprises et les agriculteurs, permettant ainsi de devenir producteur d’électricité.
 Nord Solutions Toiture est une entreprise de couverture, spécialisée dans l’amélioration de la performance
énergétique des toitures.
 Isolavie met en œuvre des solutions d’isolation des logements individuels et collectifs pour améliorer leur
efficacité thermique.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à :
Contact : Sofian Lagadu adresse : 99 rue du Jardin des Plantes 59000 Lille
Email : recrutement@groupe-ecolis.com
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