3, RUE ALEXIS LEONOV

93200 SAINT-DENIS
TEL : 01 48 29 73 70
FAX : 01 48 29 44 36
secretariat@apijbat.com

OFFRE D’EMPLOI CDI

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

APIJ-BAT, une entreprise à fnnaité socinae et écoaogique
APIJ-BAT Coopératie est  une entreprise à b ut social pionnière q ui réalise de nombre ux projets innoiants
q ui intègrent a utant la démarche de l’éco-constr ucton q ue l’ utlité sociale réelle et  une iraie q ualité de
partenariat aiec les clients.
Cette spécifcité reconn ue permet à APIJ-BAT de réaliser le 1er ERP français en Paille Porte use,  une maison
de type néolithiq ue o u le chanter paille de la Ferme d u Rail (la uréat d u projet Réinienter Paris). Ce q ui fait
de APIJ-BAT le spécialiste de la constr ucton Bois, Terre et Paille.

Finnaité du poste
Intégrer l’éq uipe de directon de la coopératie, po ur ass urer ensemble la charge de traiail de l’entreprise
et le s uiii des chanters.
So us la responsabilité d u Directe ur, il s’agit de traiailler en binôme aiec l’a utre Cond uctrice de traia ux po ur
établir les deiis traia ux, réaliser le s uiii des chanters et prendre en charge les fonctons s upport.
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Principnaes nctiités
- Chiffrage de deiis po ur répondre a ux demandes de clients partc uliers o u professionnels (architectes,
collectiités, entreprises, partc uliers)
- S uiii de chanters : coordinaton entre les corps d'état, so uten techniq ue des éq uipes, préparaton de
l’approiisionnement des chanters, réalisaton des plans d’exéc uton, démarches administraties, relaton
aiec les clients et maîtrises d’œ uire
- Ass urer les fonctons s upports : contacts aiec les fo urnisse urs et so us-traitants, entreten de l’o utllage,
ten ue de l’atelier et d u dépôt de l’entreprise...
- Réalisaton de débo ursés de chanters, recherche de fo urnisse urs et so us-traitants
-S’ass urer q ue les o uiriers traiaillent en séc urité à l’atelier et s ur les chanters

Snioir-fnire requis
- Saioir traiailler en éq uipe
- Etre méthodiq ue po ur organiser son traiail et cel ui des éq uipes de chanter
- Maîtriser les o utls informatq ues : b urea utq ue et logiciels de dessin type Sketch Up et A utocad
- Dessiner  un plan o u  un croq uis techniq ue des o uirages à réaliser
- Connaître les différents types de bâts et les différentes techniq ues po ur des interientons adaptées
- Dresser la liste d u matériel nécessaire à la réalisaton d’ un o uirage
- Saioir établir le chiffrage d' un o uirage
- Entretenir  un bon relatonnel aiec les clients et donne urs d’ordres
- Appréhender les aspects positfs des personnes à professionnaliser

Lieu et conditon de trninia
Traiail répart entre le siège de APIJ-BAT à Saint Denis et des déplacements rég uliers s ur les chanters sit ués
en région parisienne
Contrat à D urée Indéterminée, 35h, salaire selon expérience
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