
 
 

 

Notre Client, recherche dans le cadre de son développement en Ile-de-France (77),  un  
CONDUCTEUR DE TRAVAUX MAISONS INDIVIDUELLES (H/F).  

Au sein d'un Département Travaux, vous assurez la fonction de Conducteur de Travaux. 
Vos responsabilités au sein de cette  mission (travaux, technique, administratif, 
relationnelles) sont les suivantes : 

- Planification suivi et contrôle des travaux ;  
- Accompagnement des clients  
- Réception des chantiers, 
- Suivi du SAV, 
- Respect des procédures et de la démarche qualité NF engagée par la société. 
- Gestion des chantiers de l’implantation de la maison jusqu’à sa réception  
- Organisation des réunions de chantiers ; 
- Gestion des S.A.V. 
- Coordination et évaluation des sous-traitants 
- Contrôle des ouvrages réalisés en conformité avec les normes et DTU en vigueur  
- Validation des factures avec le Directeur Technique 
- Mise en place d’un planning précis de l’avancement de chantier 
- Participer à la réunion hebdomadaire de l’avancement de travaux 
- Etablir une relation de confiance avec le Maître d’Ouvrage 
- Conseiller et assister le client dans ses choix 
- Assurer la construction des maisons conformément au contrat dans le délai pré établi 
- Veiller à la qualité des travaux réalisés  
- Respecter des plannings d’appels de fonds 

 
De Formation BTS Génie Civil, vous devez justifier impérativement de 4/5 ans d’expérience 
dans la maison individuelle.  
Vous êtes autonome, méthodique, vous faites preuve d’autorité vis-à-vis des sous traitants, 
vous avez un sens prononcé de la communication, doté d’un bon relationnel client.  
Des déplacements seront prévus en Ile de France. 
Vous disposerez d’un téléphone portable, d’un véhicule de service et d’une carte de gasoil.. 
et autres… 
 
Rémunération :  La rémunération sera en fonction de votre expérience.   
Type  & Date de contrat :  CDI – Janvier 2014 
 
Transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation)  à ASTRIA CONSULTING, Laurence 

CHATAIGNIER à l’adresse mail ci-dessous : laurence.chataignier@orange.fr  

 
 

ASTRIA CONSULTING  

91, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS 

          ASTRIA CONSULTING 

Cabinet de recrutement spécialisé en BTP  

  
                                                                         

                                   laurence.chataignier@orange.fr  

                                       GSM : + 33 (0)6.03.94.39.27 
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