
 
Offre d’Emploi 

 

  

 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX  
. 

Poste : 
Sous la responsabilité directe du directeur de travaux, vous avez la responsabilité intégrale 

des chantiers depuis leur préparation jusqu'à leur clôture. Vous dirigez et coordonnez 

l'ensemble des travaux d'exécution. 

 

Vous avez en charge sur vos chantiers : 
LA PRÉPARATION : 

 Participation aux réunions de chantier passation du dossier marché en relation avec la 

Direction générale et le Bureau d'études 

 Analyse de la conformité des pièces marchées en concertation avec les Maîtres 

d'ouvrage et maîtres d'œuvre 

 Élaboration des plannings et des budgets prévisionnels 

 Ré-Consultation des fournisseurs : négociation des coûts et des délais de livraison 

 Organisation des approvisionnements dans le souci permanent de l'optimisation des 

stocks en cours. 

LA GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE : 

 Ouverture du chantier : DICT, formalités administratives et réglementaires 

 Rédaction de l'ensemble des pièces administratives et réglementaires en cours de 

déroulement de chantier (responsabilités, contentieux, etc.) 

 Établissement des situations de travaux 

 Facturations intermédiaires 

LE SUIVI DE L'EXÉCUTION : 

 Participation aux réunions hebdomadaires de chantier — rédaction des comptes-rendus 

 Contrôles techniques en cours d'exécution — Réajustement si besoin 

 Contrôles qualité, sécurité, délais, consommations, budget, etc. 

 Participation à la réunion hebdomadaire d'avancement de chantier : points 

d'avancement, litiges et solutions 

LA CLOTURE : 

 Visite de réception 

 Rédaction du DGD en collaboration avec le chef de chantier 

 Préparation des décomptes de sous-traitants (DGD, CIE, Prorata, pénalités, etc.) 

 Levée des réserves et DOE 

 Organisation des retours matériels 

 

 



Profil : 
 Titulaire a minima d'un BAC/BTS dans le domaine du bâtiment, vous possédez une 

expérience réussie de 5 ans minimum dans le secteur. Vous disposez de solides 

connaissances techniques. 

 Vos qualités d'analyse des enjeux économiques et stratégiques ainsi que vos méthodes 

de management de projet seront appréciées. Vous savez travailler en étroite 

collaboration avec les différents services internes et externes. 

 

Postulez:   
 

https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/sarl-bhd-conducteur-de-travaux-h-f-93600-

393686.php?MD5email=603f0cb6acdbe8c2db364ab62ebf318b#utm_source=alertes&utm

_medium=emploi 

 

Cette offre vous a été envoyée par : 
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