
 CONSTRUCTION  

 Ingénieur/Conducteur de travaux bâtiment h/f  

Votre mission
En fonction de la taille et de la complexité de l’opération, vous êtes l’interlocuteur privilégié du client, de la direction et des sous-
traitants sur l’ensemble du chantier (petites opérations) ou sur le lot qui vous est confi é (gros œuvre, corps d’état architecturaux, 
corps d’état techniques, voierie réseaux divers) sur une opération plus conséquente.

Vos principales missions sont les suivantes :
• Exécuter les contrats obtenus par l’entreprise dans les meilleures conditions de délai, qualité, sécurité et coût.
• Coordonner les différents intervenants et assurer le suivi d’un ou plusieurs corps d’état.
• Participer aux réunions de chantier et à la gestion de la relation avec les clients et les sous-traitants.

Vos missions évoluent selon l’état d’avancement du chantier. Vous pouvez intervenir aussi bien en phase amont (installation 
logistique du chantier, défi nition des modes opératoires, consultation des fournisseurs), en phase travaux (pilotage et coordination 
des travaux, contrôle budgétaire) et lors de la phase de livraison (levée des réserves, passation du dossier à l’équipe de service 
après-vente).

Votre évolution demain
Management d’une équipe travaux, responsable de chantier.

Passerelles possibles vers les fi lières commerciales et techniques.

Votre profi l
De formation BTS/DUT, licence pro ou diplômé d’une école d’ingénieurs, vous êtes entrepreneur, passionné par nos métiers et avez 
envie de travailler au cœur de la production. Vos qualités relationnelles, votre sens de l’engagement et votre ténacité sont autant 
de qualités recherchées pour intégrer une équipe travaux et participer à la concrétisation de beaux projets.

Réaliser des chantiers dans les conditions optimales.

Quand on nous confi e un chantier, on devient en quelque sorte un “chef d’entreprise”. Il faut être 
réactif et capable d’anticiper les problèmes et de gérer les imprévus. À chaque nouveau chantier, 
nous participons à l’amélioration de notre cadre de vie. On construit les lieux dans lesquels nous 
allons vivre. C’est plaisant de voir ces bâtiments s’animer après tous ces mois de travaux !

Cindy, ingénieur travaux


