Fiche de poste
Conducteur de travaux

Identification du poste
Nom de l’entreprise : Chênelet
Adresse postale : 28, rue de Moyecques - 62250
Landrethun Le Nord
Sites d’activité : Toucy-Landrethun Le Nord-Audruicq

Nomination du Poste : Conducteur de travaux (H/F)
Type de contrat : CDD de 12 mois
Secteur activité : Construction

Horaire de travail : Temps plein - de jour
Lien hiérarchique : Directeur des travaux

Lieu de travail : Site d’Audruicq + Déplacements
nationaux réguliers

Effectif de l’équipe : 20 personnes
Créé sous l’impulsion de François Marty et d’organisations co-fondatrices, le réseau Chênelet Construction
s’est donné pour objectif d'essaimer partout en France la création de bâtiments de qualité, à vocation
sociale. Chênelet veut ainsi créer une synergie entre différentes structures de l’économie sociale et solidaire
et, par là même, favoriser le développement de l’éco-construction solidaire.
Avec 10 ans d’expériences réussies dans la construction, l’expertise Chênelet se déploie plus
particulièrement à travers la construction de logements sociaux, sains, confortables et à charges maîtrisés,
destinés à des familles à revenus modestes.
Chênelet utilise dans les constructions des éco-matériaux performants, naturels, durables, et exploités
localement.
Mission et activité du poste
Mission principale : Planifier, organiser et contrôler l'aménagement, l’équipement des chantiers et la
construction. Vous encadrerez par l’intermédiaire des chefs de chantier une ou plusieurs équipes
(techniciens et ouvriers).
Au quotidien :
- Vous assurez la préparation, le suivi et la réalisation complète des chantiers. Pour cela, vous mettez en
œuvre les moyens humains, techniques et matériels nécessaires dans le respect des coûts, des délais, de la
qualité et de la sécurité.
- Vous serez l’interlocuteur privilégié des clients, architectes, bureaux d'études, coordonnateur sécurité.
Vous entretenez des contacts réguliers et de qualité avec nos différents partenaires.
- Vous êtes responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget.
Vous contrôlez toutes les étapes du chantier, depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux.
Toujours en déplacement, vous faites le lien entre tous les intervenants, décideurs ou exécutants.
- Vous étudiez le dossier concernant le projet de construction, les plans d’architecte, les différents cahiers
des charges, les devis.
-Vous effectuerez les démarches administratives et techniques d’ouverture du chantier. Vous assurez la
gestion financière, organise les approvisionnements.
- Vous interviendrez dans le choix des matériaux et des équipements utilisés ainsi que dans les négociations
avec les sous-traitants. Vous surveillerez l’avancement des travaux, étudierez avec les ingénieurs les
problèmes rencontrés et veillerez aussi au respect des dispositifs de sécurité.
- Vous déciderez de la composition des équipes et gérez les plannings de travail. Vous pourriez participer au
recrutement des personnels.
- Vous rédigerez les rapports de chantier et rencontrerez les clients.

Profil recherché
Compétences et expérience :
- Sens du relationnel
- Qualité de précision, rigueur et réactivité
- Goût du travail en équipe
- Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO- Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)
- Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment
- Législation sociale
- Règles et consignes de sécurité
- Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments
Formation :
- Niveau Bac + 2 minimum (BTS bâtiment, BTS EEC, BTS TP, Dut Génie Civil - construction durable)
- Expérience : 3 ans souhaitée sur un poste similaire

Salaire : De 23 360 € à 31 175 € Brut annuel
Autre : Permis B

Envoyer votre CV et lettre de candidature par mail à recrutement@chenelet.org
Merci de ne pas appeler l’association. Une réponse vous sera donnée dans tous les cas.

