
 

 

CABINET DE DESIGN & BUILD 

SPECIALISE DANS L’AMENAGEMENT INTERIEUR PROFESSIONNEL « CLES EN MAIN » 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE – Débutant  

Début du contrat : Octobre 2018 

Durée du contrat : CDD 12 mois 

Lieu : Saint Mandé 94- Ligne 1/8 – RER A 

Salaire indicatif : Annuel de 28.000 à 32.000 Euros selon profil 

Avantages : Primes, PC portable, Mutuelle 

Déplacement : Fréquent en National 

Permis : B 

Expérience : Stage en entreprise 

Présentation entreprise :  

Clue Me est une entreprise de « contractant général » jeune et dynamique de 6 personnes, spécialisée dans 
l'aménagement de boutiques, de restaurants et de bureaux. Nous proposons des solutions « clé en main » incluant 
la conception et la réalisation des travaux. Notre volonté est de proposer un environnement de travail agréable et 
innovant. www.clueme.fr 
 

Qualités requises : 
 

Force de proposition 
Sens de la communication, travail en équipe, agréable, souriant 
Etat d’esprit ouvert, disruptif, esprit d’entrepreneur 
Autonomie pour construire et conduire un projet 
 
Missions : 
 

 Organiser, suivre et diriger des travaux de second œuvre avec lots architecturaux (revêtement muraux, 
revêtement de sol…) et lots techniques (plomberie, électricité climatisation, spinklage…) 

 Assurer la satisfaction client en respectant le cahier des charges, les délais et la qualité de chaque 
réalisation, 

 Coordonner et piloter l'ensemble des moyens humains et matériels en autonomie sur le chantier (planning, 
animation des sous-traitants, réception et levée de réserves), 

 Gérer l'aspect technique, administratif et financier du chantier (gestion des appels d'offre, négociation avec 
les 
sous-traitants, suivi des tableaux de bord et des marges), 

 Garantir le respect des objectifs. 

 
Profil : 

 Personne heureuse, souriante et motivée, ayant envie de partager une aventure START UP avec une 

équipe qui a un PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DES IDÉES NOVATRICES ! 

 De formation technique supérieur Bac +2/5 (type bâtiment/architecture d’intérieur/génie civil), vous avez 
validé des stages en entreprises 

 Anglais écrit, parlé, 

 Bonne écoute de son interlocuteur, proactivité et autonomie, soucis du détail, patience, pédagogie et 
bonne humeur. 

 Connaissance des principaux outils informatiques Excel, Word et Autocad indispensables, 

 

http://www.clueme.fr/

