
Offre de poste en alternance ou en CDI Conducteur de travaux Chargé d'études 

Societe VAL DE MARNE TP 

PME offrant polyvalence et autonomie sur le poste de 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX/CHARGE D'ETUDES 

PME , travaillant au niveau départemental et communal (Val de Marne). 

Description du poste 

le conducteur de travaux intervient à toutes les phases du chantier, et est en relation étroite 

avec 

tous les intervenants. Sa mission principale consiste à coordonner et diriger toutes les activités 

concernant les travaux 

Pour cela, son travail démarre en amont : durant la phase de préparation du chantier, il doit 

analyser le dossier technique , choisir ses fournisseurs, les moyens humains nécessaire à la 

réalisation du chantier, et établir le planning des travaux. Il se charge également d'effectuer 

les démarches administratives (autorisations des collectivités locales...) nécessaires au 

démarrage 

du chantier. 

Une fois ce dernier démarré, sa tâche se transforme en celle de "contrôleur". 

 Le conducteur de travaux, qui est présent sur le terrain une bonne partie du temps, veille 

à la bonne évolution des travaux. Il doit notamment faire en sorte que les délais et le budget 

initialement prévus soient respectés. Pour cela, ce professionnel s'appuie sur le chef de 

chantier, 

lequel joue le rôle de relais entre le conducteur de travaux et les équipes de chantier. 

Une fois ce dernier terminé, le conducteur de travaux établira la facturation du chantier 

Le chargé d'études 

Ses différentes missions 

Répondre à un dossier de consultation d'entreprises d'appels d'offres 

Rédiger le mémoire technique afférant à l'affaire 

Chiffrer le projet 

Compétences requises : 

Compétences techniques 

Force de proposition 

Le conducteur de travaux/chargé d'études doit avoir le sens relationnel 

Il doit avoir suffisamment de charisme et d'autorité pour se faire respecter de son équipe 

Il doit savoir maitriser le pack office Excel et Access  

Moyens à sa disposition 

Voiture de service 

Téléphone 

Ordinateur  

Répondre à Mauguiere Frederic  

Courriel : mauguierefrederic@yahoo.fr 

N° de tel : +612961165 

mailto:mauguierefrederic@yahoo.fr


  


