
 
Offre d’Emploi 

 

  

 
 

INGÉNIEUR TRAVAUX PRINCIPAL RÉHABILITATION LOURDE F/H 

PUTEAUX 

Entreprise 
Eiffage Construction, acteur majeur du BTP en Europe et filiale du groupe Eiffage, réunit 

l'ensemble des métiers liés à l'aménagement, la promotion immobilière, la construction, la 

maintenance et les travaux services. Fortement implantée en France avec 8 directions 

régionales et 80 établissements, l'entreprise est également présente en Belgique, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Slovaquie et en Pologne. Intégrer Eiffage 

Construction, c'est adhérer à des valeurs au cœur d'une culture d'entreprise forte. C'est aussi 

prendre part à une histoire de plus de 150 ans, jalonnée de réussites et d'ouvrages de 

référence. Enfin, rejoindre Eiffage Construction, c'est incorporer un groupe qui réalise 14 

milliards d'euros de chiffre d'affaires et dont les 66 000 salariés sont les premiers 

actionnaires. 

Acteur majeur du BTP en Europe et rattaché au groupe Eiffage, Eiffage Construction 

(www.eiffageconstruction.com) réunit l'ensemble des métiers liés à la construction, 

l'aménagement, la promotion immobilière, le montage d'opérations, la maintenance et le 

facility management. Fortement implantée en France avec 8 directions régionales, l'entreprise 

est également présente au Benelux, au Portugal, et en Pologne. Enfin, rejoindre Eiffage 

Construction, c'est intégrer une histoire de plus de 150 ans, jalonnée de réussites et d'ouvrages 

de référence. La société Nouvelle Pradeau Morin réunit les spécialistes de la rénovation 

lourde et de la restructuration de bâtiments tertiaires et patrimoniaux parisiens. 

Historiquement constitué de bâtiments de bureaux haussmanniens, le secteur d'activité de 

l'entreprise est également constitué de projets d'hôtellerie de standing et de bâtiments 

résidentiels de luxe. Pradeau Morin Rénovation intervient en rénovation et restructuration 

d'hôtels et résidences de standing, bâtiments de bureaux et commerces. Dans le cadre de son 

développement, l'établissement Eiffage Construction Pradeau Morin Rénovation, de la 

branche Construction, rattaché à la région Ile de France, recrute en CDI: Ingénieur travaux 

principal réhabilitation lourde F/H 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, à ce titre vos missions sont : 

 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 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 
 Idéalement issu(e) d'une formation de type BAC+5, master II ou école d'ingénieurs 

dans le domaine du génie civil 

 travaux publics. Vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans en conduite de 

travaux, avec une expertise technique en CEA/CES. Dynamique et autonome, vous 

maîtrisez la gestion des contrats de travaux et avez le sens du service client. Vous 

souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles 

opportunités de carrière. Alors rejoignez-nous ! 

Diplôme demandé : Bac +5 

Expérience demandée : 4-5 ans 

Postulez:   
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/eiffage-ingenieur-travaux-principal-

rehabilitation-lourde--puteaux-

379031.php?MD5email=603f0cb6acdbe8c2db364ab62ebf318b#utm_source=alertes&utm

_medium=emploi 
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	  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,…)

