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1 CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE

Mutuelle 
S3P3+

+/‐ 7 

semaines 

de congés

 Vos missions

La préparation de chantier
o Participer à l’élaboration du budget du chantier (volume de

matériaux, ressources nécessaires…), et donner des avis
techniques et économiques

o Définir les moyens humains et matériels nécessaires à la
réalisation du chantier

o Sélectionner et contrôler les sous-traitants qui interviendront
sur le chantier dont vous avez la charge.

La planification des travaux
o Définir les plans de charge et planifier les actions à

effectuer : coordination des interventions, supervision des
actions de maintenance, suivi des approvisionnements…

o Veiller à la bonne application des réglementations en
vigueur en matière d’hygiène et de sécurité sur l’ensemble
des sites

o Assurer les relations avec les autres corps d’état et le client,
coordonner les différents acteurs du chantier selon le
planning établi

La gestion du chantier
o Participer à des réunions régulières avec le chef de

chantier, et l’assister sur tous les aspects techniques
o Assurer la gestion administrative et financière du chantier

(suivi de facturation clients et fournisseurs, bilan …)
o Mener les négociations d’achats avec les prestataires.

 Votre profil 
De formation Bac + 3 à Bac +5 en Bâtiment, Génie Civil ou équivalent, vous
bénéficiez d’une expérience significative de minimum 3 ans dans la conduite de
travaux en entreprise générale.

Rigoureux(se), passionné(e), vous êtes également doté(e) d’un fort sens des
responsabilités. Vos expériences précédentes ont prouvé votre implication et votre
excellent relationnel.

Participation 
annuelle
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Entreprise de gros œuvre, maçonnerie et rénovation

Entreprise familiale et locale créée en 1988, EXEM Constructions poursuit son
développement et s’est donné pour mission de devenir un acteur incontournable
de la construction dans le bassin malouin. A ce titre, elle recrute en CDI


