
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

        

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducteur de Travaux (Sénégal) 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABILITÉS : 

Directement rattaché au Responsable Technique BTP, vous assurez la conduite d’un chantier de génie civil (station de 

pompage, poste de transformation, usine, etc.), de bâtiment ou de terrassement. Vous gérez des chantiers de moyenne à 

grande importance et vous avez sous votre autorité un ou plusieurs chefs de chantier. Le poste est à pourvoir au 
Sénégal. 

En phase de préparation, vous devez : 
 assister aux réunions techniques préalables au chantier 
 établir le budget prévisionnel 

 préparer le site 

 déterminer la composition des équipes et rechercher la main d’œuvre, 

 élaborer les plannings 
 évaluer les besoins en matériaux, matériels et engins de chantier 

 déterminer les méthodes de travail. 

En phase de réalisation, vous êtes chargé de : 
 organiser et diriger le chantier sur le plan administratif, technique et financier 

 veiller à l’approvisionnement en matériaux et matériels 

 implanter les ouvrages et réaliser des relevés 
 surveiller l’exécution des travaux et contrôler les rapports des chefs de chantier, 

 rendre compte de l’avancement du chantier au Responsable Technique BTP 

 négocier avec les sous-traitants et les fournisseurs, et être l’interlocuteur de l’administration et du client 

 veiller à la sécurité sur le chantier 
 réceptionner les travaux en fin de chantier. 

Profil recherché pour le poste : Conducteur de Travaux 
 Etre titulaire d’un diplôme minimum de BTS Travaux Publics/Licence Génie civil 
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 05 ans dans un poste similaire 

 Langue de travail : Bonne maîtrise du français. 

 Mobilité et disponibilité, sens de l’organisation et dynamisme 
 Permis de conduire exigé 

 Disponibilité immédiate. 

Secteur d´activité : BTP, construction 
Type de contrat : CDD  

Niveau d'expérience : Expérience entre 5 ans et 10 ans  

Niveau d'études : Bac+3 

 Langues exigées : Français › Courant  
Nombre de poste(s) :1 

 

OFFRE Octobre 2020 
 

 

 

Postulez:  
https://www.emploisenegal.com/offre-emploi-senegal/conducteur-travaux-531688 
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