
  
 

DEFINITION DES ATTENTES DE RECRUTEMENT 

 

Titre du poste : Conducteur de travaux TP orienté Travaux maritimes 

 

Contexte de la demande : 

Dans le cadre développement du service Sub-aqua, nous recrutons le conducteur de travaux en vue 

de structurer l’activité et épaulé le Chef de secteur. 
 

Poste : 

 Lieu de travail & mobilité requise : base Marseille, mobilité France 

Vigilance sur la mobilité : les chantiers nécessitent des déplacements ponctuels (quelques 

jours). Au lancement du chantier il faut savoir rester sur place et assurer la bonne cohésion 

de l’équipe (Brest par ex.). Notre activité en septembre se situera aussi sur la côte d’azur.  

 Rattachement hiérarchique : Directeur d’exploitation, BE et travaux  

 

Objectif (mission principale) :  

 Mission : sous la direction fonctionnelle du chef de secteur SUBAQUA, il doit gérer des 

chantiers de 30k€ à 1000k€ avec des objectifs en termes de sécurité, résultat financier, 

 qualité et délais, il peut participer à certaines études. 

Profil technique & administratif disposant de 5 ans d’expérience minima. 

A mi 2022 et 2023 nous interviendrons sur des sites nucléaires : rigueur obligatoire, respect 

des procédures, anticipation des délais. 
 

Détail des missions/activités du poste & compétences attendues:  

 Expérience administrative avérée de la conduite des travaux : l’anticipation et l’autonomie sur 

ce sujet permettra de structurer le service et gagner en organisation planifiée. 

 Bon niveau technique : la partie maritime requiert un bon sens pratique & une ingénierie 

rapide. En effet, les modes opératoires sont rarement standards-écrits d’avance.. il faut 

savoir faire face à la page blanche, préparer et organiser le chantier. Les délais sont 

relativement courts donc il faut miser sur la préparation de chantier car en phase de mise en 

œuvre, difficile de réajuster. 

Domaine : TP, Travaux Subaquatiques, Canalisations. 
 

Langue(s) : anglais 
 

Interlocuteurs (internes et externes)  

En liaison directe avec le Directeur d’exploitation- BE & Travaux et le chef de secteur Sub-aqua 

 

Profil : 

- Aptitudes, comportement et savoir-être : Formation ingénieur- je ne ferme pas à un 

universitaire ou bac+2 performant. 

- Une expérience en GC sur site nucléaire ou client exigeant/ contraint (du type Arsenal de 

Toulon) serait utile. 

- Savoir être : dans l’anticipation et l’organisation, une appétence pour la technique, recherche 

d’autonomie, savoir gérer la relation client (doser le niveau d’information, savoir informer, 

rassurer) 

Formation : ingénieur diplômé du type ENI ou bac+2 chevronné 

Expérience : 5 ans minimum 

Rémunération selon l’expérience 35 à 50 ke, véhicule  

Statut cadre des TP, B1 ou B2 

Intégration : au plus tôt. 

 

 Contact I. Lorenzo, RRH 
Isabelle.lorenzo@bonnasabla.com tél 0662171665 
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