
Conducteur de travaux (H/F)
La SAS PERRIN, acteur majeur sur le marché des travaux du Second-Oeuvre depuis 1968, 

recrute un conducteur de travaux (H/F) pour son agence située à Besançon.

 Pour candidater, envoyez nous votre CV à l’adresse email  suivante : 
recrutement@groupeburnel.com 

ou par voie postale 
 SAS PERRIN - 14 rue Gustave Eiffel - 25300 PONTARLIER 

Vos missions :

► Suivre l’état d’avancement jusqu’à réception ;

► Technique d’animation d’équipe ; 

► Coordonner les prestataires, fournisseurs 

intervenants ;

► LIdentifier les moyens techniques et matériels 

pour un chantier.

►  Affecter le personnel sur des postes de 

travail ;

► Apporter un appui technique ;

► Contrôler la conformité des travaux jusqu’à 

réception ;

► Définir des besoins en approvisionnement ; 

► Planifier l’activité du personnel ;

Compétences : Profil recherché :

► Vous maîtrisez la résolution de problèmes 
à partir de méthodes et techniques 
préétablies ;

► Vous transmettez vos connaissances ;

► Vous avez un rôle d’animateur d’équipe 
et vous savez faire passer l’information ;

► Vous êtes amenés à prendre une part 

d’initiatives et de responsabilités ;

► Occasionnellement, vous échangez des 

informations avec des interlocuteurs 

externes ; 

► Vous veillez à la mise en place de la 

sécurité sur vos chantiers et au respect 

de l’application de ces règles ;

► Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur 

et vous savez travailler en équipe ;

► Vous possédez des connaissances 

structurées et un savoir-faire affirmé 

des diverses techniques de menuiserie 

d’agencement, et vous vous intéressez aux 

nouveautés de votre métier ;

► De formation technique, vous justifiez de 5 

ans d’expérience acquises dans le secteur 

de la menuiserie ou de l’agencement.

► Vous avez une forte capacité d’adaptation 
(diversité des projets, évolution des techniques, 
etc.)

► Permis B indispensable

Description du poste :
Directement rattaché au chef d’entreprise vous êtes le/la responsable de la coordination opérationnelle des chantiers. Le conducteur 

de travaux assure la préparation des projets en prenant en charge la plannification et le suivi technique des opérations. Tout en 

veillant au respect des délais, des normes de sécurité, de la qualité, ou encore à la disponibilité des ressources, le conducteur de 

travaux gère chacune des étapes du chantier depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux.


