
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

        

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducteur de Travaux (Sénégal) 
 

 

 
 

 

  

Missions et activités principales : 
 Mettre en place le chantier avant même que les travaux ne commencent 

 Analyser les demandes des prestataires 

 Planifier le travail à effectuer par chacun. 

 Repartir les taches auprès des équipes 

 Contrôler l’avancement des taches 

 Veiller au respect de l’exécution des plans d’exécution visés 

 Veiller au respect du budget et des délais 

 Assurer le suivi dans le but d’une exploitation optimale du travail. 

 Vérifier les budgets prévisionnels. 

 Régler les problèmes administratifs concernant l'ouverture du chantier. 

 Coordonner les différents acteurs, il est en contact permanent avec le client, avec la direction et 

avec les fournisseurs et les sous-traitants. 

 Gérer les problèmes de sécurité et d'hygiène sur le terrain. 

Profil recherché pour le poste : Conducteur de Travaux 
 Minimum Bac+3 en Ingénierie civile 

 Expérience confirmée dans le domaine ou dans un poste similaire de minimum 3 ans  

 Une possibilité de mobilité géographique, une aptitude à être de longues heures sur le terrain et 

un sens de l'adaptation rapide. 

 Un bon sens de la gestion d'équipe et du stress. 

Métier : Métiers du BTP 
Secteur d´activité : BTP, constructionImmobilier, architecture, urbanisme 

Type de contrat : CDD 

Ville: Dakar 

Niveau d'expérience : Expérience entre 2 ans et 5 ans 

Niveau d'études : Bac+3  

Langues exigées : Français › Courant  

Nombre de poste(s) : 5 
 

OFFRE Octobre 2020 
 

 

 

Postulez:  
https://www.emploisenegal.com/offre-emploi-senegal/conducteur-travaux-528524 
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