
 

 

Poste Conducteur de travaux (H/F) 
 
Nous recherchons pour notre client, un Bureau d’Etudes et de Maîtrise d’oeuvre spécialisé dans l’ingénierie et 
le management de projets, un Conducteur de travaux (H/F) débutant, alternance ou première expérience. 
 
Profil : 
Au sein d'une équipe expérimentée, vous travaillerez sous la responsabilité du Chef de Projets. 
Vous assurez le suivi opérationnel de sites dans le cadre de campagnes de travaux principalement en Ile-de-
France sur des projets pouvant s’étaler sur plusieurs années. 
Vous assurez une prestation de qualité et travaillez en équipe. Vous êtes doté d’une véritable force de 
proposition dans la participation, la conduite et l’amélioration de l’organisation ces campagnes dans la durée. 
Vous partagerez votre temps au sein du Bureau d'études et sur les sites de vos différents clients. 
Missions : 
        -  Suivi opérationnel de sites (budget travaux < 300 k€) 
        -  Réalisation de « surveys » (Etat des lieux de sites avant travaux) 
        -  Préparation des avants projets définitifs (APD) 
        -  Analyse des devis entreprise 
        -  Coordination et suivi des travaux 
        -  Rédaction de compte rendu de chantier 
        -  Réalisation de visites sécurité 
        -  Réalisation des réceptions techniques et commerciales 
        -  Suivi des levées des réserves 
        -  Initialisation des dossiers de fin d’affaires 
Entreprise : 
Il s'agit d'un Bureau d’études jeune et très dynamique en forte croissance. Vous aurez l'opportunité d’être 
formé au sein d'une équipe expérimentée. 
Le cabinet travaille notamment avec acteurs majeurs de la distribution de produits pétroliers. 
Formation : 
Bac + 2 (BTS, DUT) / Qui souhaite s’investir dans une première mission d’organisation, de planification et 
d’encadrement de travaux avant d’évoluer vers de la Maitrise d’œuvre de travaux plus importants. 
La maîtrise d’Autocad ou un logiciel similaire serait un plus.  
Expérience : 
Débutant accepté ou première expérience en alternnace dans le suivi de travaux ou dans l’encadrement de 
campagne. 
Des connaissances de base en Génie Civil et Corps d’état techniques pour assurer la bonne gestion des 
interfaces (Électricité, énergie solaire, assainissement, etc.). 
Savoir-être : 
Rigoureux et méthodique. Forte implication et disponibilité. 
Capable de maintenir des relations pérennes et preuve de diplomatie dans le temps avec des clients 
exigeants. 
Un goût certain pour le management et l’encadrement d’entreprises de sous-traitants. 
Statut : Agent de Maîtrise + Véhicule de service 
Modalités : 
Type de contrat : CDI – Temps plein 
Rémunération : selon profil et expérience 
Disponibilité : septembre 2019 
Localisation : département des Hauts-de-Seine (92) 
 

Merci de contacter Grégoire Mainçon-Vitrac  Tel. : 06 82 24 22 01 / E-mail : 
gmv@gmvconsultants.com 


