GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
884 M€ de CA – 27 sites de production dans le monde (5 700 employés) - Equipementier de
premier rang de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et
profilage de pièces métalliques
Recherche pour la Société SNOP dont le siège social est situé à Roissy (95)

1 CONDUCTEUR / INGENIEUR TRAVAUX (H-F)

Au sein de notre Direction des Opérations Industrielles et rattaché(e) au Directeur des Investissements, vous êtes
en qualité d’Ingénieur Travaux, chargé(e) des opérations de développement, de construction, de rénovation des
infrastructures et bâtiments du groupe, sur un périmètre France et International.
A ce titre, et dans le respect des procédures internes :
-

Vous établissez la définition technique des infrastructures pour les constructions neuves et, ou les
rénovations d’installations existantes,

-

Vous coordonnez les consultations fournisseurs, assurez la validation des remises d’offres et participez à
la sélection des fournisseurs,

-

Vous êtes le/la représentant(e) du maître d'ouvrage vis-à-vis du maître d'œuvre et de ses fournisseurs en
validant les études techniques (structure, électrique et mécanique), planifiant et pilotant toutes les étapes
des chantiers : de l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux (levée des réserves) et validez la
qualité des travaux effectués…

Pour ce poste vous justifiez d’une formation Ingénieur en Génie Civil, accompagnée d’une expérience
professionnelle de 3 ans minimum sur un poste vous ayant permis d’acquérir une solide expérience en conduite de
travaux TCE sur du bâtiment industriel.
Doté(é) d’un bon relationnel et d’un intérêt pour les challenges, vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé(e) et
savez faire preuve d’adaptation dans un environnement mouvant et exigeant.
Compte-tenu des déplacements en France et à l’étranger, un bon niveau d’anglais est exigé.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à la Société SNOP (Ressources Humaines)
Paris Nord II - 22 avenue des Nations - BP 56314 Villepinte – 95940 ROISSY CDG Cedex
ou par e-mail à l’adresse : recrutement@snop.eu
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