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INGENIEUR TRAVAUX 
Débutant(e) ou expérimenté (e) (H/F) 

CDI 

Missions du poste 
Vous assurez la gestion et l’organisation des chantiers Tous Corps d’Etat dans le respect des 
objectifs techniques et financiers. 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

• Etudier le contrat, préparer votre opération, définir les besoins, les méthodes et les moyens
(humain et matériel),

• Réaliser et optimiser l’étude d’exécution (budget),
• Gérer les commandes et approvisionnements,
• Etablir les plans de contrôle en matière de prévention sécurité et d’environnement,
• Piloter et planifier les différentes phases de travaux,
• Conduire l’évolution des travaux en coopération avec le chef de chantier, gérer les éventuels

sous-traitants,
• Contrôler les coûts, le budget et l'administration des chantiers jusqu'à la garantie parfaite

de l'achèvement des travaux,
• Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’amélioration de la productivité de ses opérations

(rédaction de feuilles de route, élaboration du planning,…),
• S’assurer de la satisfaction client (qualité, délais,…),
• Être le garant du respect des règles de sécurité sur le chantier.

Formation : 
Formation supérieure Bac+ 5 Ingénieur 

Expérience : 
Vous êtes soit expérimenté(e) dans des fonctions de conducteur de travaux, soit débutant(e) vous 
saurez nous démontrer, un apprentissage, une alternance, un CDD effectué dans la profession, 
stage PFE. 

Compétence : 
Vous faites preuve de rigueur et de réactivité, d'esprit d'analyse et d'anticipation pour mener à 
bien votre projet. Votre détermination et votre envie de relever des défis vous apportent réussite 
dans votre fonction. 
Vous faites preuve d’un bon relationnel et d’une bonne anticipation afin d’entretenir la relation avec 
les autres intervenants du chantier. 

Permis B 

Profil recherché 
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Rémunération 

En fonction du profil 
 
 
Pourquoi rejoindre PBS. 

 
PBS est une entreprise générale du bâtiment de la Région Grand Est spécialisée dans les marchés 
de conception/réalisation. Notre périmètre géographique d’intervention se situe en Région Grand 
Est, Région Parisienne, Région Bourgogne Franche Comté.  

Nous mettons notre savoir-faire d’entreprise générale du bâtiment au service de clients publics 
et privés. 

Entreprise à taille humaine, nous sommes à l’écoute de vos attentes sur le plan professionnel et 
sommes capables de vous offrir de réelles opportunités de carrière. Venez participer au 
développement de l’entreprise. De beaux projets à venir.   

Poste basé à METZ 

 
 
 
Vous pouvez postuler en envoyant vos CV et lettre de motivation à : 
PBS  
A l’attention de Jennifer RAUCY 
6 Rue Blaise Pascal 
54320 MAXEVILLE 

jennifer.raucy@p-b-s.fr 
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