UN CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX (H/F)
FRANCE ENTIERE EN CDI

Missions principales
Le ou la conducteur(trice) de travaux assure la conduite et la coordination des travaux sur un ou
plusieurs projets. Il (elle) est garant(e) des bonnes relations commerciales avec les clients, ainsi que de
la rentabilité (respect des délais et des déboursés) et de la qualité des travaux dont il est responsable.
Positionnement
Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du Responsable service travaux, rattaché(e) à la Direction
Opérations.
Activités principales
Participe à la mise au point technique des chantiers dont il a la charge, en soutien au Responsable
d’Opérations.
Connaît parfaitement son dossier : pièces écrites et documents EXE (plans, détails, fiches produits,
notices de mise en œuvre …).
Élabore les plannings (rétro planning décisionnel, planning de travaux)
Participe à la rédaction DCE.
Assure la préparation des chantiers (phasage, accès, …) et rédige le PPSPS.
Organise l’intervention des sous-traitants, en coordination avec le maitre d’œuvre ou OPC du
chantier.
Valide les achats de sous-traitance avec le responsable d’opérations.
Assure la conformité des travaux avec les plans et les cahiers des charges.
Respecte et fait respecter la législation relative à la sécurité et au droit social et à la sous-traitance.
Suit les sous-traitants en lien avec les assistantes affaires et les responsables d’opérations.
Garantit les délais de livraison et de levées de réserves.
Présente un bilan financier mensuel de ses chantiers, en relation avec le budget travaux qui lui est
alloué.
Prépare la situation mensuelle pour validation au Responsable d’Opération.
Représente OSSABOIS lors des réunions de chantier, selon convocation du maitre d’œuvre.
Représente OSSABOIS lors de la livraison d’ouvrages.
Compétences et qualités requises
Connaissances techniques de la construction
Rigueur, anticipation et autonomie
Capacités relationnelles
Suivi budgétaire
Management d’équipe, de sous-traitants,
Capacité d’analyse globale dans l’intérêt
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