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Offre d’emploi 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX MAÇONNERIE GROS 
ŒUVRE H/F 

15 septembre 2021 

Référence 210904 
 

CONTEXTE 

Notre client réunit 65 salariés et génère près de 10 millions d’euros de CA, dans cinq domaines 
d’activité : Bâtiment, Aménagement Extérieur, Génie Civil, Canalisations/Réseaux, Travaux Spéciaux.  

Créée en 1983, notre client s’inscrit dans une forte dynamique de développement et de 
transformations. La direction a l’ambition de porter ses structures aux niveaux des standards 
d’organisation et de fonctionnement des grands noms du marché de la construction (en termes de 
certifications, qualité, sécurité, responsabilités sociale et environnementale…) en développant 
notamment deux axes :  

- En renforçant ses engagements sur la dimension humaine  

- En anticipant le développement de ses compétences, en particulier sur les nouveaux matériaux 
et les nouvelles techniques de construction, avec le souhait d’affirmer sa volonté de se 
positionner sur une démarche éco-responsable faisant référence en matière de RSE. 

 

 

Afin de soutenir son développement nous recrutons  

Un conducteur de travaux maçonnerie, gros œuvre (h/f) 

Poste en CDI basé proche de Clermont-Ferrand (63) 

 

MISSION  

Rattaché(e) directement à l’équipe de Direction, vous êtes garant de la mise en œuvre des chantiers 
de maçonnerie, gros œuvre, principalement sur le département du Puy de Dôme, de l’étude et des 
réponses à appel d’offre, jusqu’à la livraison des chantiers en conformité au regard des normes qualités 
ISO 9001. 
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Pour cela, vous vous appuyez sur 3 chefs d’équipes et 20 compagnons expérimentés. 

En collaboration étroite particulièrement avec l’ingénieur étude de prix, et l’ensemble des services de 
l’entreprise, vous analysez les projets et répondez aux appels d’offres en vous appuyant sur votre 
expertise des métiers de la maçonnerie et du gros œuvre. 

 

Vous garantissez la mise en œuvre des projets en prenant en charge :  

• les demandes d’autorisation et les démarches administratives nécessaires à la mise en place 
des chantiers, 

• La planification des travaux, des moyens humains et matériels nécessaires en interne comme 
auprès des fournisseurs et sous-traitants de l’entreprise. Pour cela, vous menez les 
négociations nécessaires dans le souci du respect des valeurs de l’entreprise. 

 

Vous gérez l’avancement des projets en encadrant vos équipes, et en leur apportant votre soutien à 
travers vos compétences techniques et vos qualités de manager. 

Vous êtes particulièrement attentif à la sécurité et à la qualité sur vos chantiers, ainsi qu’au respect 
des délais. 

 

Enfin, vous portez une attention particulière à communiquer sur vos activités avec la Direction, pour 
l’informer de l’avancement des projets, alerter en cas de besoin et pour faire preuve de force de 
proposition afin de soutenir son développement et ses projets d’innovation.  

 

PROFIL  

 

Vous êtes de formation technique bâtiment gros œuvre, idéalement diplômé(e) à l’école des métiers 
du bâtiment de Felletin (Creuse). Vous possédez une grande connaissance des métiers de la 
maçonnerie et avez développé une expérience de conducteur de travaux d’au moins 5 ans. 

Outre vos connaissances et compétences techniques indispensables pour ce poste, vous avez mené à 
bien des projets de chantiers de construction neuve ou de rénovation, au cours desquels vous avez 
démontré votre sens de l’organisation, votre rigueur et vos qualités relationnelles. 

Enfin, vous attachez une grande importance à vous appuyer sur des outils et des méthodes 
informatiques pour gérer vos chantiers et pour réaliser vos reporting de chantier. 

 

Vous souhaitez mettre en œuvre votre expertise, votre goût pour l’innovation et le progrès ? 
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Vous souhaitez participer à un projet d’entreprise ambitieux ?  

Présentez-nous votre candidature !  

 

REMUNERATION ET AVANTAGES :  

 

• Rémunération entre , à négocier selon votre profil et votre expérience professionnelle 

• Prime sur objectif (équivalent à 13ième mois) 

• Véhicule de fonction de type berline 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Le recrutement se déroulera en plusieurs étapes :  

• Analyse des candidatures 

• Rendez-vous de pré-sélection téléphonique 

• Entretien de sélection dans nos locaux, basés à Clermont-Ferrand, ou en visioconférence 

• Entretien avec l’équipe de direction de l’entreprise cliente 

 

CONTACT 

• Pour postuler :  
Adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
candidature@ns-management.fr sous la référence 210904 
 

• Votre contact :  
Nicolas Striffling 
Consultant-expert 
06 87 74 14 26  

mailto:candidature@ns-management.fr

