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TRAME OFFRE DE MISSION ENTREPRISE 
 

Fiche TOME à renvoyer à 

New Work France 

 

contact@performance-bfc.fr  

 

N° TOME (interne à PERFORMANCE-BFC) 418021-R119601130 

Nom et adresse Entreprise 

Groupe BTP 

 
 

 

Interlocuteur TOME dans l’Entreprise : 
Nom & Prénom : 

Fonction : 
Téléphone : 

Mél : 

 
Martial PERRACHON 

Responsable Commercial Régional 
06 48 92 25 05 

contact@performance-Bbfc.fr   

Intitulé de la mission :  

Conducteur de Travaux 

Contexte de la mission 

Femme/Homme de terrain, le conducteur de travaux est responsable de la coordination 
opérationnelle de plusieurs chantiers. Elle ou il dirige les travaux, encadre les équipes et veille au 
respect des délais, de la sécurité et de la qualité. Elle ou il contrôle toutes les étapes du chantier 
depuis la prise de possession du dossier jusqu'à la réception des travaux. 

Informations pratiques 

Lieu & Département :  Rhône-Alpes Auvergne,  
 Bourgogne Franche-Comté. 

Début de la mission :  Urgent. 

Rémunération de la mission :  Suivant profil. 

Commission d’apport d’affaires :  15,00% 
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Objet de la mission 

Préparation des chantiers 

 Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique (plans 
d'architecte, rapport d'études, budget prévisionnel) ; 

 Réévaluer l'étude technique, le budget prévisionnel et élaborer le budget 
détaillé du chantier (volume de matériaux, ressources nécessaires 
humaines et matérielles...) ; 

 Contacter, évaluer les prestations et sélectionner les fournisseurs 
appartenant à chaque corps de métier (matériaux, travaux, 
approvisionnements, prestataires) en lien avec le département des achats 
s'il existe. 

Planification des travaux 

 Fixer les objectifs des chefs de chantier : constitution d'équipes, points 
d'étape, indicateurs de performance ; 

 Définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer : coordination 
des interventions, supervision des actions de maintenance et des 
approvisionnements... ; 

 Organiser les postes de travail, définir les process mis en œuvre sur les 
chantiers et les optimiser afin de répondre aux normes de sécurité, de 
qualité et de budget prévues au cahier des charges ; 

 Effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement des 
différents lots (gros œuvre, corps d'état technique...) par des points 
réguliers avec les chefs de chantier (ou les conducteurs de travaux sous sa 
responsabilité) ; 

 Contrôler la réalisation et la qualité des plans de récolement (DOE : 
documents des ouvrages exécutés ; DIUO : documents d'interventions 
ultérieures sur ouvrage...) et participer à leur actualisation ; 

 Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène en 
lien avec le coordonnateur SPS (sécurité protection de la santé) ; 

Gestion de Projets 
 Encadrer les équipes sous sa responsabilité (chefs de chantier, ouvriers...) 

et prendre en charge la gestion opérationnelle du personnel (recrutement, 
congés, mesures disciplinaires) ; 

 Assurer la gestion financière des chantiers (optimisation de la marge 
d'exécution des chantiers) ; 

 Mener les négociations d'achat (accords-cadres annuels et ponctuels...) 
avec les prestataires : loueurs, sous-traitants, fournisseurs de matériaux ; 

 Assurer l'interface avec les différentes parties prenantes du projet 
d'ouvrage (client, Administration publique, bureau d'études, cabinets 
d'architectes, organismes de contrôle...) ; 

 Participer à la réception de l'ouvrage en présence du client ; 

PÔLE BTP 
& GENIE CIVIL 
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Le Savoir faire 

Managérial : 

L’acquis : avoir une expérience dans le gros œuvre (logements, tertiaire, 
bâtiments publics…), en tant que chef de chantier ou conducteur de 
travaux. 

Technique : 

L’acquis : avoir une expérience dans le gros œuvre (logements, tertiaire, 
bâtiments publics…), en tant que chef de chantier ou conducteur de 
travaux. 

Le Savoir être 

Managérial : 

L’acquis : 

 De l'autorité, le conducteur étant le pivot du chantier, celui vers 
lequel convergent tous les corps de métier ; 

 Disponibilité et résistance au stress : meneur d'hommes sur le 
chantier, le conducteur de travaux doit s'adapter à tout type d'aléas 
(erreurs de métrage, incidents matériels, problèmes 
interpersonnels) ; 

 Adaptabilité pour assurer l'interface avec des interlocuteurs très 
différents 

Transversal : 

L’acquis : 

 De bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité pour trouver 
rapidement des solutions techniques ou financières, afin de livrer 
l'ouvrage selon les critères prévus au cahier des charges ; 

 Organisation et méthode afin de hiérarchiser les priorités et de 
coordonner le bon déroulement du chantier (démarches 
administratives, pilotage des équipes et de prestataires...). 

Le Savoir 

Technique : 

Le requis : Formations techniques bac +2 et 3 (BTS, DUT, licence 
professionnelle, etc.) à bac +5 (master) spécialisées dans le secteur 
de la construction (bâtiment, travaux publics, génie civil, études 
techniques, études de prix...). 
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