
 

 

 

CONDUCTEUR(TRICE) TRAVAUX – H/F 
 
 
Entité de rattachement : 
 
VINCI Construction en France, filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, met au service de ses clients publics et privés, son 
excellence opérationnelle, ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier, les ressources de plus de 300 implantations réparties 
sur tout le territoire et le professionnalisme de près de 20 000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet 
de construction.  
VINCI Construction en France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l'hydraulique, des métiers de spécialités 
et du développement immobilier. 
 
Rattaché à la Délégation des Ouvrages Fonctionnels Réhabilités et des métiers de spécialités en Ile-de-France, vous 
interviendrez pour les marques DUMEZ service et/ou CBC service. 
 
Spécialisées dans la réhabilitation de bâtiments en Île-de-France sur des opérations à taille humaine. 
Fortes de l’expertise et du savoir-faire de ses collaborateurs, les marques interviennent dans les domaines de l’enseignement, de la 
culture, de la santé, du sport, de l’hôtellerie et de l’habitat. 
 
Elles s’appuient sur ses innovations techniques et sur son excellence opérationnelle pour conduire des opérations en milieu contraint. 
 
Ancrée dans le territoire francilien, elles contribuent chaque jour à rendre les villes plus attractives et durables, en donnant vie aux 
projets de ses clients au bénéfice des usagers. 
 
 
Description des missions  

 
Nous recherchons un(e) Conducteur(trice) de travaux pour intervenir sur des chantiers Parisiens. 
 
Vous aurez en charge de : 
 

• Préparer les travaux en participant à l'organisation et à la mise en place des moyens techniques, matériels et  
humains, 

• Prendre les dispositions préalables au démarrage du chantier, 
• Participer à la définition des modes opératoires, 
• Consulter et désigner les entreprises partenaires sous-traitantes, 
• Assurer les relations avec les différents acteurs du chantier, 
• Contrôler et animer la sécurité et participer à l'établissement des PPSPS, 
• Contrôler l'exécution des ouvrages dans le respect du planning 
• Participer à la gestion financière et des moyens de production, 
• Participer à l'établissement du dossier du SAV et organiser le transfert du dossier. 
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Profil  
 

Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+2 de type BTS Bâtiment ou d'une formation équivalente, vous disposez d'une 
expérience réussie dans la conduite de travaux en entreprise générale de 3 à 4 ans. 
 
On vous reconnaît un sens relationnel, d'écoute et de diplomatie. Vous avez le goût du travail en équipe et vous vous 
adaptez facilement. 
 
Vous faites preuve de rigueur et réactivité, d'esprit d'analyse et d'anticipation pour mener à bien votre projet. 
 
Permis de conduire recommandé. 
 
Lieu 
 

Paris et Ile-de-France 
 
Contacts 

 
Estelle GIOT, estelle.giot@vinci-construction.fr 
Ophélie GODARD ZELBIN, ophelie.godardzelbin@vinci-construction.fr 
 
 


