
Conducteur de Travaux TCE H/F

Notre société recrute pour un de ses clients, entreprise spécialisée dans la construction de maisons, leur 

futur(e) Conducteur(trice) de Travaux H/F Tous Corps d’état.

Rattaché(e) au Responsable d’agences, vous collaborez avec toute l’équipe de l’agence. Vous supervisez la 

construction de maisons individuelles sur votre secteur géographique.

Vous conduisez tant le gros œuvre, que le second œuvre, jusqu’à la livraison de la maison.

A ce titre vous : 

- Participez à la coordination des phases techniques et administratives préalables à l’ouverture de chantier,

-Assurez la responsabilité, de la visite terrain pour le chiffrage du futur projet, de la mise au point avec les 

clients avant le démarrage de la construction, de la recherche des entreprises précédant l’ordre de service de 

début de travaux, du suivi des travaux, de la réception, jusqu’à l’arrêt de compte et au parfait achèvement,

-Etes responsable de l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers tant en ce 

qui concerne les ouvrages que les personnes,

-Etes chargé de suivre le SAV, de représenter la société lors des expertises dommages ouvrages et de 

participer aux éventuelles procédures contentieuses,

-Assurez un rôle relationnel entre la société et les clients.

Poste à pourvoir de suite, à temps plein, en CDI sur Luçon.

Rémunération à négocier selon profil et compétences (fixe + commissions garanties + véhicule de service + 

tickets restaurant et intéressement).

CDI Sud Vendée #PME #Valeurshumaines

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh


PROFIL :

Vous êtes titulaire d’une formation mini BAC + 2 en Bâtiment/Génie Civil et vous disposez d’une première 

expérience en conduite de travaux TCE.

Vous connaissez impérativement le secteur de la maison individuelle, et avez une première expérience chez 

un constructeur.

Véritable homme/femme de terrain, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se).

Doté(e) de bonnes connaissances techniques, vous avez un sens de l’écoute développé afin d’être disponible 

pour vos clients.

Votre dynamisme et vos qualités relationnelles vous permettront de réaliser avec autonomie et compétence 

les chantiers qui vous seront confiés.

L’opportunité vous intéresse ? Adressez-nous votre candidature.

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.

Conducteur de Travaux TCE H/F

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh

