
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Nous sommes un cabinet de Maitrise d'Œuvre situé à Limoges et nous recherchons un Conducteur de 
travaux TCE. 

 Nous intervenons sur le France entière en suivant nos clients, et réalisons nos projets dans les domaines 
divers en construction et réhabilitation de bâtiments industriels, tertiaires, milieu médical et radiologie.  

Nous réalisons également des opérations de désamiantage et démolitions.  

Le poste est basé à Limoges, le candidat sera amené à réaliser les missions sur la France entière, pour cela 
un véhicule sera mis à disposition ainsi que les moyens techniques. 

 

 Définition du poste: 

-Prendre connaissance et participer au projet de conception et d'appel d'offre.  

-Participer à l'appel d’offre, analyse des offres et passation des marchés.  

-Elaborer le planning de l'opération sommaire et détaillé en tenant compte des impératifs industriels de 
nos clients.  

-Elaborer le plan d'installation de chantier. 

 -Organiser les réunions préparatoires de chantier, faire réaliser les inspections communes avec le CSPS, 
plan de prévention avec le MO.  

-Analyse des dossiers d'exécution TCE des entreprises, synthèse pour les lots techniques, vérification 
conformité des dossiers d'exécution avec le Rict. 

 -S'assurer de la validation des dossiers techniques par le bureau de contrôle  

-Organiser les réunions de chantier et le pilotage TCE, établissement des comptes rendus, mise à jour 
planning. 

 -Vérifier le respect des règles ERP; accessibilité; code du travail, normes et DTU...  

-Réaliser les opérations de réception et levée des réserves avec établissement des PV.  

-Récupérer et contrôler les DOE TCE et assurer le suivi administratif et financier des opérations.  

-Le conducteur de travaux reste l'interlocuteur du Maitre d'Ouvrage et assure la communication entre les 

différents intervenants de l'opération en restant le pilote du projet.  

Le candidat devra justifier d'une formation technique et obligatoirement d'une première expérience (de 

préférence TCE), il devra être dynamique, rigoureux et maitriser les outils : AUTOCAD, Word, Excel...  

Poste en CDI avec période d'essai à pourvoir immédiatement. 

Alain ECCHER : 06.75.87.31.78 

eccher.realisation87@orange.fr 


