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Offre d’emploi
Responsable technique / Conducteur de travaux
1. Descriptif du poste
TPE basée en région Centre, SKYWORK, spécialiste des travaux d’accès difficile et de la
sécurité en hauteur poursuit son développement sur les 3 secteurs d’activité correspondant
à ses compétences :
- Le bâtiment
- L’industrie
- La maintenance préventive des pales d’éoliennes
Afin de répondre à l’accroissement de son portefeuille d’affaires, SKYWORK recrute un
Responsable Technique / Conducteur de Travaux pour ses activités bâtiment et industrie
ayant pour missions :
- Effectuer les visites de diagnostic,
- Effectuer les visites de relevé des données techniques nécessaires à la préparation des
chantiers,
- Effectuer les études techniques : conception CAO 3D, notes de calculs,
- Rédiger des dossiers techniques et les DOE,
- Planifier les chantiers,
- Gérer les ressources,
- Préparer les chantiers :
•
Organiser les approvisionnements,
•
Préparer les fiches d’intervention,
•
Préparer les modes opératoires et les analyses de risques,
•
Rédiger les PPSPS,
•
Représenter l’entreprise lors des visites d’inspection commune et participer à
l’établissement des plans de prévention,
- Assurer le suivi des chantiers (avancement, temps passé, réunions de chantier,
réception),
- Effectuer le suivi opérationnel de la sécurité sur les chantiers (visite sécurité, audit,
planification des formations),
- Contrôler la qualité des travaux effectués notamment par rapport aux règles de l’art,
aux cahiers des charges des clients, aux exigences de Skywork en termes de qualité,
- Contrôler la conformité des équipements installés par rapport aux normes en vigueur,
- Agir quotidiennement à l’amélioration de la sécurité, de la protection de la santé et
de l’environnement ; contribuer à l’atteinte des objectifs annuels SSE (Sécurité, Santé,
Environnement),
- Participer à des groupes de travail permettant d’accroitre la sécurité et la protection
de la santé, la qualité des prestations sur les chantiers,
2. Exigences et aptitudes liées au poste
-

Devoir de confidentialité
Mobilité (les chantiers se déroulent sur l’ensemble du territoire métropolitain)
Capacité et goût pour le travail manuel tout autant que pour le travail intellectuel
Bonne condition physique
Aptitude au travail en hauteur
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3. Compétences
-

Ingénieur bâtiment polyvalent avec des connaissances en métallerie et serrurerie
Maitrise des outils de dessin et de conception en 3D (Solidworks ou équivalent)
Maitrise d’un logiciel de calculs de structure (RSA Professional ou équivalent)
Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Power Point, Outlook,

4. Savoir-faire, expérience
-

Première expérience souhaitée

5. Savoir-être
-

Méthode, rigueur, organisation
Goût pour le travail soigné et de qualité
Ouverture d’esprit
Engagement
Autonomie
Aptitudes relationnelles et à l’encadrement

6. Formations requises ou à acquérir
-

CQP niveau 1 voire CQP niveau 2 cordiste puis CQP TOTC (Technicien en organisation
de travaux sur cordes)
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