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CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE H/F 

POSTEPOSTEPOSTEPOSTE    

RÉFÉRENCE : P'E20190626-136 DATE : 26/06/2019 

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une entreprise implantée dans le Douaisis spécialisée dans le savoir-faire de la construction, de la réhabilitation 

et de la maintenance de bâtiments est à la recherche d'un CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE H/F, en CDI.   

     

LES MISSIONS :     
Vous êtes en charge de plusieurs chantiers et êtes responsable du bon déroulement des travaux:  

Respect des délais fixés, mais aussi du budget.  

Vous êtes en contact permanent avec le client, avec la direction, avec les fournisseurs et les sous-traitants.   

De plus, vous serez amené à étudier les différents documents qui vous seront fournis, (plans, cahier des charges,  devis et 

négociations d’achat). 

    

ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE    

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment  

 

CONTRAT DE TRAVAILCONTRAT DE TRAVAILCONTRAT DE TRAVAILCONTRAT DE TRAVAIL    

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  39h par semaine 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : A partir de28000€ brut - A négocier selon le profil 

Des déplacements dans la région sont à prévoir. A ce titre, vous disposerez d’un véhicule, d’un ordinateur portable et d’un 

Smartphone. 

    

PROFILPROFILPROFILPROFIL    

FORMATION : Vous êtes titulaire d'une formation technique spécialisée dans le secteur de la construction et avez une 

expérience significative sur un poste similaire.   

COMPETENCES :  

 Afin de mener à bien les missions, vous possédez un bon sens du relationnel, vous êtes organisé, rigoureux, réactif et savez vous 

adapter.   

  

Vous êtes mobile afin de vous rendre sur les chantiers. 

 

 

 

POUR POSTULERPOUR POSTULERPOUR POSTULERPOUR POSTULER    

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


