
 CONSTRUCTION  

 Responsable travaux grands projets bâtiment h/f  

Votre mission
Vous avez la responsabilité globale d’un projet de bâtiment majeur par sa taille et sa complexité et vous êtes l’interlocuteur privilégié du 
client comme de la direction.

Professionnel expérimenté, vous pilotez l’ensemble des grandes étapes de votre projet, dès la préparation des travaux (en lien avec les 
équipes commerciales et techniques) jusqu’à la livraison de votre opération.

Vos principales missions sont les suivantes :
• Développer une relation durable et de qualité avec votre client et les parties prenantes.
• Garantir le respect des procédures internes, du délai et de la qualité des travaux.
• Maîtriser et manager les différents risques associés à votre opération (technique, juridique, fi nancier, environnemental).
• Manager une équipe travaux élargie et polyvalente.
• Piloter le suivi budgétaire de votre opération dans un objectif de maîtrise et d’optimisation fi nancière.

Vous veillez également au respect des règlementations en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et à l’atteinte des cibles fi xées sur 
votre projet en matière de développement durable, sous l’angle environnemental et sociétal.

Votre évolution demain
Directeur travaux, directeur d’exploitation, responsable d’un centre de profi t.

Votre profi l
Vous disposez d’une expérience travaux TCE confi rmée et validée et avez déjà été n°1 sur des opérations conséquentes et/ou sur 
du multi-sites.

Professionnel aguerri, vous savez prendre des responsabilités et développer une vision globale et stratégique de votre opération. 
Vos qualités managériales, associées à votre excellent relationnel client, sont des atouts indispensables pour mener à bien votre 
projet et fédérer des équipes pluri-disciplinaires.

Participer à la réussite d’un projet d’envergure.

Gérer un projet de plusieurs centaines de millions d’euros, c’est une grande responsabilité et une fi erté. 
C’est comme être aux commandes d’un porte-avion, à la tête d’un bon équipage, et le mener à bon 
port. Un grand chantier, c’est avant tout une aventure humaine. Actuellement, je suis responsable de la 
construction d’un grand centre hospitalier, je me sens investi d’une mission de “service public”. Je suis 
toujours ému lorsque je vois des usagers utiliser le bâtiment que j’ai construit, et c’est particulièrement 
vrai pour le Stade de France, même après plusieurs années !

Philippe, responsable travaux grands projets


