
Fiche de Poste à Pourvoir 

Conducteur de Travaux H/F - Haute Garonne (REF : CDT31-V1) 

 

Contexte :  

Dans le cadre de l’implantation puis du développement de son activité en Haute Garonne, notre entreprise, 

spécialisée dans la Rénovation Energétique et les Economies d’Energie recrute un conducteur de travaux 

confirmé (minimum 5 ans d’expérience). 

 

Missions : 

Conducteur de travaux sur la Haute-Garonne et dans une moindre mesure sur ses départements limitrophes, 

vous serez chargé d’intervenir auprès de nos clients pour qui vous deviendrez le premier interlocuteur. Vous 

aurez les responsabilités suivantes : 

- Coordonner et diriger toutes les activités de rénovation avec plusieurs chantiers en simultané 

- Collaborer avec le bureau d'études pour réaliser les plans et le devis complémentaires 

- Gérer les approvisionnements  

- Suivre et gérer les équipes internes et/ou les sous-traitants 

- Respecter et suivre les délais et le budget  

- Gérer administrativement et financièrement les chantiers 

Vous serez accompagné au quotidien par la direction dans la réalisation de vos missions et l’atteinte de vos 

objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

 

Profil : 

De formation niveau Bac + 2 minimum, nous recherchons une personne pouvant justifier d’une expérience de 

minimum 5 ans ou davantage en tant que conducteur travaux.  

Votre expertise du bâtiment, votre organisation (chantier et gestion du management) ainsi que votre capacité 

à dynamiser et à motiver vos équipes feront la différence.  

Vous êtes autonome, réactif et doté d'un très bon relationnel, notamment auprès des clients. 

Les candidats devront maîtriser l’outil informatique (Pack Office + Internet). 

 

Statut :  CDI 

Rémunération et Avantages : 

Rémunération :Fixe à définir selon profil + variable (35 à 50 k€ annuel) 

Avantages : voiture + téléphone + ordinateur portable 

Localisation et date d’entrée en fonction :  

Poste basé à Toulouse avec des déplacements en Haute Garonne et départements limitrophes.  

Date d’entrée en fonction : janvier 2014.  

Poste évolutif vers un poste de Directeur Technique ou Directeur Travaux. 

Merci d’adresser votre candidature par e-mail  à info@ndhi.fr  


