
  
 
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)  
Bachelor Technologique Management et gestion de travaux dans le BTP 

  
Vous êtes titulaire du Bachelor Technologique Management et gestion de travaux dans le BTP ? Vous                
recherchez une opportunité de travail dans le domaine de l’eau ?  
 
Nous avons peut-être une offre qui correspond à votre profil et à vos attentes !  
 
Au sein de Veolia Eau d'Ile-de-France, entité du Groupe Veolia, nous avons pour mission principale la                
gestion du service de l’eau du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), le 1er Service Public d’eau potable                 
en France et l’un des tout premiers en Europe.  
Ainsi, nos collaborateurs produisent et distribuent chaque jour l’eau potable pour 4,6 millions de              
consommateurs dans plus de 8700 km de canalisations, sur les 151 communes de la Banlieue Parisienne à                 
l’aide d'eau pompée dans la Seine, la Marne et l'Oise. 
 
Si vous aussi vous souhaitez contribuer au développement de notre activité, rejoignez-nous !  
 
Nous recherchons des collaborateurs appréciant de travailler en équipe, sensibles aux règles de sécurité, ayant               
un bon esprit d’initiatives et titulaires du Permis B. 
 
Vous aussi, devenez l’un de nos futurs Héros de l’eau en exerçant le poste de Conducteur de travaux en CDI                    
sur un de nos sites basés en Ile-de-France.  
 
Afin de contribuer à la bonne gestion des travaux, vous vous occuperez d’organiser et diriger la gestion et la                   
réalisation des chantiers et le bon fonctionnement du réseau de distribution dans le cadre des objectifs définis. Il                  
s’agit d’un poste soumis à astreinte. 
 
Pour ce faire, vos missions seront les suivantes :  

● Encadrer les équipes de travaux et d’intervention ;  
● Assurer les relations avec les collectivités locales pour l’ensemble des interventions ;  
● Contrôler la bonne exécution des interventions ;  
● Maîtriser l’ensemble des plannings d’activité et veiller à l’adéquation charge/capacité ; 
● Garantir le respect des règles de sécurité ; 
● Contrôler et s’assurer de la bonne application du système Qualité et Environnement ; 
● Proposer  les corrections et amélioration à apporter aux écarts constatés 
● Analyser  et traiter les réclamations clients (exemple : vérifications de pression de réseau….) 

 
N’hésitez plus et postulez sur ce poste vous offrant des perspectives d’évolution en envoyant votre candidature                
à l’adresse mail suivante : recrutement.vedif@veolia.com  ! Nous étudierons attentivement votre profil !  


