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CONDUCTEUR/RICE DE TRAVAUX PRINCIPAL-E MARSEILLE 

 

Entreprise 
Eiffage Construction Sud/Est poursuit son développement et se structure ! Notre région 

compte aujourd'hui 700 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 260 m€ en travaux 

(logements, bureaux, équipements, réhabilitation, travaux services,..) et une activité de 100 

m€ en immobilier. Nous proposons de nouveaux postes au sein de nos différents 

établissements (Marseille, Valbonne, Avignon, Six-Fours et Monaco), alors n'hésitez pas à 

postuler ! 

Eiffage Construction Sud-Est recherche pour son établissement de Marseille : Un-e 

Conducteur/rice de travaux principal-e H/F CDI Sous la responsabilité du directeur de 

travaux, vous êtes en charge de la gestion des contrats, de la conduite et du contrôle de 

l'évolution des travaux ainsi que de la tenue des objectifs budgétaires.  

Mission 

 Connaitre et maitriser le contrat, préparer votre opération, définir les besoins, les 

méthodes et les moyens (humain et matériel) 

 Réaliser et optimiser l'étude d'exécution (budget) 

 Mener les négociations afin de proposer les Corps d'Etats Secondaires (CES) retenus 

 Etablir les plans de contrôle en matière de prévention et d'environnement 

 Suivre et contrôler l'exécution des travaux en fixant des objectifs aux chefs de chantier 

et/ou conducteurs de travaux dont vous avez la responsabilité et s'assurer de leurs 

suivis (planning d'avancement, suivi du budget,…) 

 Contrôler la mise en œuvre et assurer le reporting du plan d'amélioration de la 

productivité de ses opérations (rédaction de feuilles de route, élaboration du 

planning,…) 

 Coordonner, suivre et corriger les activités des CES en interface avec le gros œuvre 

 Gérer la relation client en veillant à sa satisfaction (qualité, délais,…) 

 Animer et coordonner ses équipes (montée en compétences, réalisation d'entretiens 

annuels,…) 

 

 

 

 

 



Profil 
BAC+3+5 dans le domaine du bâtiment-génie civil. Vous avez une expérience de minimum 

5 ans dans la conduite de travaux gros œuvre-tout corps d'état. Dynamique et autonome, 

vous maîtrisez la gestion des contrats de travaux et avez le sens du service client. Plus qu'un 

conducteur-e de travaux principal-e, vous êtes un-e chef d'orchestre et avez l'âme d'un 

entrepreneur. Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe où vous pourrez être 

autonome et vous projeter sur du long terme.  

Postulez:   
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/eiffage-conducteur-rice-de-
travaux-principal-e-h-f-marseille-366788.php?recrut&utm_source=newsletter-
emploi&utm_medium=email&utm_campaign=nl-emploi-28-03-2019-zone-04 

 

Cette offre vous a été envoyée par : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Campus Casablanca                                                                                                               Campus Paris   

 
Bd d’anfa, 79 rue Jaber Ibnou Hayan 20020 – Casablanca 

Tél : 05 22 48 13 60 – 06 61 84 04 74 / contact@enita.ma / www.enita.ma 
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