
JME INGÉNIERIE recrute des Conducteurs de Travaux H/F 
 

Ce poste est pour celle de vos connaissances qui : 

- Est diplômé(e) en conduite de travaux et recherche une évolution de carrière rapide 

- Souhaite développer une expérience multi-sectorielle au sein d’une entreprise reconnue 

- Désire acquérir rapidement de l’expérience en co-pilotant des projets variés 

 

JME Ingénierie 

 

Depuis 2003, JME INGÉNIERIE réalise des missions d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 

et de planification de travaux principalement en Île-de-France et en province. Qu’il s’agisse du pilotage 

de projets de construction, de réhabilitation ou de réaménagement, JME INGÉNIERIE jouit d’une 

réputation de rigueur et de professionnalisme dans le secteur du bâtiment grâce à l’expertise acquise 

par la réalisation de missions sur une grande variété d’édifices. 

 

Les opérations conduites depuis plus de 16 ans dotent JME INGÉNIERIE d’une expertise polyvalente et 

multiforme. Ses réalisations comportent le pilotage de projet privés et publics variés, aussi bien dans 

le luxe que l’hôtellerie ou les infrastructures publiques. 

 

Quelques réalisations de JME Ingénierie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

 

Afin de continuer à marquer le secteur du bâtiment de sa présence, JME INGÉNIERIE recherche 

actuellement de jeunes diplômés en conduite de travaux pour accroître son activité ! 

Les candidat(e)s retenu(e)s évolueront en binôme avec un pilote actuellement en poste, de la phase 

d’études à la phase d’exécution des travaux sur un site déterminé. 

Aménagement de Boutiques, 

d’ateliers, et d’espaces d’exposition 

Aménagement de Bureaux et 

de Locaux d’entreprise 

Réaménagement 

de Brasseries 

Aménagement de 

Boutiques 

Réalisation de salles 

de cinéma 

Aménagement de 

Grands Magasins 



JME offre des perspectives d’évolution de carrière rapide (pilotage de projets, statut cadre, évolution 

salariale et prise de participations). 

 

Profil recherché  

 

Qualités requises : 

 

- Candidat(e) dynamique et rigoureux faisant preuve de détermination à évoluer au sein d’une 

société d’OPC 

- Sens du détail, minutie, précision, ponctualité, assiduité, réactivité 

- Autonomie, capacité d’initiative, adaptation 

- Contact humain, sens du relationnel 

- Qualités rédactionnelles, aisance à l’oral 

- Curiosité, volonté de découvrir différentes techniques et différents types d’édifices 

 

Compétences requises : 

 

- Maîtrise des différentes étapes de réalisation d’une construction 

- Connaissance des méthodes de travail et des techniques des différents corps d’état 

contribuant à la réalisation d’une construction 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 

- Capacité à organiser et à suivre un planning changeant 

- Capacité à travailler dans des délais courts tout en délivrant des résultats de qualité 

 

 

Aspects pratiques 

 

 

Postes à pourvoir dès que possible, rémunération selon profil et expérience. 

- Postes à pourvoir dès que possible 

- Rémunération selon profil et expérience (perspectives d’évolution rapide) 

- Mobilité Île de France (permis B non exigé) 

 

Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

➢ recrutement@essecsolutionsentreprises.com 

 


