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CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL NEXITY 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL CLICH 
. 

Poste : 
Dans le cadre de la phase d'exécution d'un programme immobilier et rattaché au Directeur 

Travaux de la filiale, vous pilotez la réalisation des travaux conformément aux obligations 

contractuelles, économiques et réglementaires afin de permettre la livraison aux clients dans 

les meilleures conditions de délai et de qualité des ouvrages. 

 

Mission : 
 Préparer le démarrage du chantier en participant à l'organisation et à la mise en place 

des moyens techniques, matériels et humains 

 Suivi de la réalisation des travaux sur une à 4 opérations 

 Contrôler et animer la sécurité et la qualité du chantier 

 Contrôler la bonne exécution et passer les ordres aux sociétés de sous-traitance 

 Participer à la gestion financière du projet et aux moyens de production alloués 

 Assurer le pré réception et la réception des ouvrages et clôturer les travaux en assurant 

la facturation définitive 

 Assister la maîtrise d'ouvrage dans la livraison 

 Participer à l'établissement du dossier de SAV et organiser le transfert. 

 

Profil : 
 De formation ingénieur supérieure (BTP, Génie civil…), BAC+2 (BTS type Travaux 

Publics, Génie civil, DUT…) à Bac+5, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 

ans en entreprise ou chez un promoteur constructeur en pilotage et coordination 

d'entreprises et vous possédez des notions de gestion et d'économie du bâtiment. 
 Vous avez acquis la gestion multi-chantiers et êtes à l'aise dans la conduite de travaux 

TCE. 

 Reconnu(e) pour votre écoute, votre diplomatie et votre capacité à travailler avec de 

multiples interlocuteurs, vous savez vous adapter facilement. 

 Réactif et rigoureux, vous savez persévérer dans les missions confiées. Votre esprit 

d'analyse et votre anticipation seront des atouts incontournables pour mener à bien les 

projets. 

 



 

Postulez:   
 

https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/nexity-conducteur-de-travaux-principal-h-f-nexity-immobil-clich-

396155.php?MD5email=603f0cb6acdbe8c2db364ab62ebf318b#utm_source=alertes&utm_medium=emploi 

 

Cette offre vous a été envoyée par : 
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