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OFFRE D’EMPLOI 

Conducteur de travaux principal Enveloppe du bâtiment 

Majeure Bardage 

A la suite d'un accroissement d'activité, nous sommes à la recherche d'un Conducteur de travaux 

spécialisé en bardage / enveloppe du bâtiment avec une expérience de 5 années minimum. Auprès 

d'une clientèle de grands donneurs d’ordre privé et publique, vous avez pour mission la préparation 

et le suivi des chantiers sur d'importantes opérations. Rattaché au Responsable du pôle Bardage, 

vous gérez les commandes et approvisionnements de vos projets et le démarrage de travaux (PPSPS, 

agrément sous-traitant). Vous managez du personnel interne et sous-traitant. Enfin, vous 

réceptionnez les travaux. Vous intervenez sur les levées des réserves, la rédaction de dossiers de fin 

de travaux (DOE). Vous êtes le garant du bon déroulement des travaux et veillez au respect du délai 

et du budget alloué. 

Profil recherché: 

Titulaire d'un BTS Enveloppe du Bâtiment ou d'un BTS Bâtiment, vous avez une expérience de 5 

années minimum dans la conduite de travaux en bardage. Vous bénéficiez d'une solide expérience 

dans ce domaine faisant de vous un référent technique auprès de vos équipes et clients. Votre 

personnalité affirmée vous permet de vous imposer naturellement. 

Le profil - Connaissances techniques : 

- DTU, normes, produits, techniques de mise en œuvre, … 

- Connaissances des règles de sécurité 

- Maitrise du CCTP 

- Connaissance et compréhension des procédures internes : gestion, achat,.. 

- Planification et organisation des tâches 

- Management des hommes de terrain 

- Rigueur, logique, méthode – Ecoute, sens relationnel 

- Négociateur - Adaptabilité - Détermination  

Poste  CADRE en CDI Prime de performance / intéressement / participation entre 1 et 2 mois de 

salaires Poste basé à Tacoignières (78) 
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