Conducteur de travaux (h/f)
Pour accompagner son développement, un spécialiste du faux plafond et du plafond suspendu, recrute, à St Herblain, un
conducteur de travaux h/f autonome. Le poste est à pourvoir en CDI (39h hebdo).

MISSIONS
 Participer à l’élaboration technique des chantiers de l’entreprise
 Prévoir et organiser les différents outils et moyens permettant l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de
délais et de coût avec le dirigeant
 Assurer l’encadrement des équipes
 Participer aux réunions de chantiers en gérant son temps
 Mettre à jour le planning des interventions
 Travailler en étroite collaboration avec le chef d’entreprise et les équipes
 Entretenir et développer de bonnes relations commerciales avec les partenaires
 Etre garant de la conformité des prestations vendues par rapport au devis
 Participer sur les chantiers à la réalisation d’activité de production

PRINCIPALES ACTIVITES
 Amont de chantier

o Contacts / visite découverte d’avant devis ou appels d’offre

 Devis
o Réaliser les métrés et établir un tableau des surfaces
o Mettre à jour de la base de données « achat »
o Etablir les devis sur Batigest et relancer pour les appels
d’offre privés

 Faire exécuter les travaux par les équipes, assurer le
suivi du chantier

 Assurer la gestion administrative des chantiers
o Envoi des documents administratifs type PPSPS
o Préparer la facturation mensuelle

 Activité - Clôture de chantier
o Elaborer les déboursés et établir l’analyse de la rentabilité
o Echanger sur le retour d’expérience du chantier réalisé pour
ajustement des cadences pour de futurs chantiers similaires

 Autre activités Techniques
o Suivi du rangement de l’atelier
o Etudier le dossier technique
o Suivi des réparations du matériel
o Lancer l’équipe sur le site et fixer les objectifs de pose.
o Etre à l’écoute des fournisseurs sur les innovations
o Suivre l’avancement des travaux et remonter l’information pour
 Management Fonctionnel
la facturation
o Assurer un appui technique auprès des équipes et si besoin
intervenir sur des chantiers techniques (notamment
acoustique)
o Assurer la gestion des réappros de chantiers
o Contrôler la qualité avant la réception. Faire corriger par
poseur ou sous-traitant.
o Exécuter ou faire exécuter le repli de chantier

 Réunions de chantiers et réajustements
o
o
o
o

Participer aux réunions de chantier
Ajuster le planning d’intervention avec le dirigeant
Alerter pour établir les situations, les factures intermédiaires
Négocier et argumenter avec les différents partenaires

o Gérer l’équipe en fonction de la charge de travail

o Participer à la formation et à l’insertion des nouveaux
recrutés ainsi que des artisans sous-traitants
o Etre capable d’intervenir (production) sur un chantier
pour aider les salariés
 Hygiène et Sécurité
o Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et de
protection liées à l’activité de l’entreprise

 Relationnel / Commercial

o Identifier des futurs poseurs et des sous-traitants
o Assurer une relation commerçante sur le chantier et lors des
réunions de chantier avec les tiers

LIENS HIERARCHIQUES
 N+1 : Dirigeant d’entreprise. Autres liens fonctionnels : équipe production, services administratifs

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
 Formation : BTS ou DUT du bâtiment

 5 ans d’expérience en conduite de travaux

AUTRES INFORMATIONS
 Salaire annuel : 28 000€ bruts selon profil
 Permis B exigé.
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
DURAND Magalie
5, Allée des Liards – BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX
ou par mail à : mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr

