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Offre d’emploi « CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F» 

Depuis 2005, SOREB intervient auprès des clients professionnels dans le cadre des travaux de 

Réhabilitation. Spécialisée en Gros Œuvre / Maçonnerie Générale, nous réalisons des travaux 

de curages, démolitions lourdes, reprises de structures, etc… principalement dans le secteur 

tertiaire. Notre réseau de partenaire nous permet également de réaliser des opérations TCE en 

entreprise générale. Situé à Rosny-Sous-Bois (93), nos chantiers sont majoritairement basés en 

Ile de France. 

SOREB est une entreprise jeune, conviviale et conquérante avec une belle santé financière et 

des ambitions de développement.  

Pour accompagner notre forte croissance nous recherchons un conducteur de travaux. 

Vous avez à cœur de réaliser un travail de qualité, garantir écoute et disponibilité au Maitre 

d’ouvrage tout au long du projet et être responsable du bon déroulé des opérations en termes de 

qualité de service, du planning d’exécution, du budget et de la conformité des ouvrages. 

Responsabilités et missions : 

En relation permanente avec le Directeur, vous assumez l’organisation et le suivi des chantiers 

qui vous sont confiés et pour cela vous aurez la charge des missions suivantes : 

 

- Encadrer des équipes composées de chef de chantiers et d’ouvriers qualifiés. 

- Coordination et vérification des travaux.  

- Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises. 

- Arbitrer les choix des matériaux ou des prescriptions techniques. 

- Respecter les délais et les budgets (consultations fournisseurs / sous-traitants). 

- Assister aux réunions de chantier. 

- Commander et approvisionner les chantiers. 

- Mettre en place les règles de sécurités et les faire appliquer. 

- Démarches administratives et réglementaires de chantier. 

- Etablissement et suivi des documents liés à la réception de travaux. 

 

Profil recherché :  

La rigueur, le sérieux et l’organisation sont les qualités indispensables pour la tenue de ce poste. 

Vous avez des connaissances solides dans le Gros Œuvre. De formation Bâtiment type Bac +2 

minimum et une première expérience souhaitée dans une entreprise de bâtiment souhaitée. 

Avantages : 

 

Pour mener à bien vos missions, nous mettons à votre disposition un véhicule de service, carte 

carburant, une tablette ainsi qu’un téléphone. 

 Le salaire est négociable suivant compétence. Type de contrat : CDI 39H. Permis B exigé. 

 

 Envoyez votre CV + Lettre de motivation à l’adresse mail : recrut93110@gmail.com 
 


