CMB RECRUTE UN(E) CONDUCTEUR DE TRAVAUX CHARPENTE METALLIQUE
ET/OU ENVELOPPE DU BATIMENT (H/F) EN CDI
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en gestion des Ressources Humaines, recrute pour le compte de son client CMB
(Construction Métallique du Bocage - plus de 40 années d’expériences), un(e) conducteur de travaux
expérimenté(e) (4 ans minimum) en Contrat à durée Illimitée.
Vous souhaitez rejoindre une société dynamique aux projets multiples.
Vous serez sous la direction du directeur et travaillerez en lien avec les architectes chefs de projet, clients et
fournisseurs.

Vos missions ?
• En tant que conducteur de travaux, vous serez responsable de la coordination opérationnelle du chantier et
plus généralement, vous contrôlerez toutes les étapes du chantier, depuis sa préparation jusqu’à la
réception des travaux, et en rendrez compte.
• Vous serez en capacité de gérer des chantiers dans les secteurs publics et privés.
• Vous préparerez les phases d’exécution du projet (démarches réglementaires d’ouverture, planification des
opérations, validation des plans, commandes des matériaux, …..) ;
• En phase d’exécution, vous veillerez au respect des délais, du budget, de la qualité des travaux et de la
sécurité des chantiers.
• Vous représenterez l’entreprise, lors des réunions de chantier. Votre connaissance du métier, vous
permettra d’évaluer la qualité des travaux et d’assurer la conformité des réalisations au projet
architectural.
Et vous ?
• Vous avez une formation initiale dans le domaine du bâtiment, de la charpente métallique et/ou de
l’enveloppe du bâtiment avec une première expérience de 4 années dans une fonction de conducteur de
travaux identique ;
• Vous avez le sens de l’organisation et une grande capacité à coordonner le travail des équipes ;
• Rigoureux (se), vous êtes professionnel(le) et motivé(e) par votre activité ;
• Vos capacités relationnelles reconnues, vous facilitent à travailler avec l’ensemble des parties prenantes
aux projets.
Les conditions d’emploi ?
• Vous serez basé(e) à LA TARDIERE (85); Des déplacements sont à prévoir sur le département et la région.
• Un véhicule de service sera mis à disposition pour assurer les déplacements.
• Base horaire : 39h forfaitaires
• Repas midi pris en charge et frais divers….
• Salaire suivant expérience
• Disponibilité immédiate.
Vous voulez postuler ?
• Vous pouvez transmettre votre candidature (CV + Courrier de motivation) à l’adresse mail suivante :
f.gauvrit@horper.fr
• Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au 06 41 61 56 60

