
 

 

 

Responsable travaux JYSK France (h/f) 
 

 

Description de l’entreprise 
 

JYSK est passé d’un magasin au Danemark en 1979 à 3000 magasins dans le monde aujourd’hui. 

Nous comptons actuellement en France 50 magasins, l’objectif est d’atteindre les 400 magasins. 
Afin d'assurer notre croissance future, nous avons besoin des meilleurs employés. Saisissez cette 
belle opportunité de faire partie de l'aventure JYSK ! Si vous vous investissez, vous rencontrerez 
de belles opportunités pour votre carrière. 
 
 
Description du poste 
 

Le responsable travaux contribue à la mise en oeuvre du plan d’activité approuvé pour le secteur 
immobilier et veille à ce que tous les fichiers de données pertinentes soient mis à jour.  
 
Le responsable travaux travaille en collaboration avec de nombreux partenaires au sein de JYSK : 
les District Manager, les Responsables de Magasin, le service financier, l’équipe responsable des 
concepts de magasin, et autres collègues des pays JYSK. 
 
Vos domaines de responsabilité : 
 

1- Gestion de projets : vous participez aux projets pour les nouveaux magasins, rénovations, 
agrandissements et fermetures. Vous participez aux efforts visant à minimiser les coûts de pro-
priété lors des déménagements, de la reconstruction ou de la fermeture des magasins. Vous 
êtes responsable du dossier de conception du magasin. Vous êtes pilote sur le plan travaux 
pour tous les nouveaux projets : vous gérez la conception (dessin, CAO, avant-projet), vous 
maîtrisez les coûts par la rédaction des marchés de travaux, consultation des entreprises et 
vous êtes garant du suivi des chantiers jusqu’à réception. 
 

2- Vous maîtrisez l’univers des ERP : vous assistez les magasins lors des commissions de sécu-
rité, vous êtes à l’aise avec toute la réglementation ERP type M, vous êtes garant de la veille 
juridique liée à vos fonctions, idéalement vous maîtrisez la rédaction des autorisations travaux et 
enseignes. 

 

3- Missions annexes : appui à la gestion des contrats d’électricité, chauffage, gestion des déchets 
et autres dépenses courantes : vous accompagnerez notre alternant sur l’aspect maintenance et 
facility management de nos magasins. 

 

Vous agissez selon les valeurs JYSK et vous êtes l’ambassadeur de l’entreprise auprès des pro-
priétaires et de nos entreprises partenaires. Vous serez acteur à part entière de la réussite du dé-
veloppement de JYSK en France et assurerez la responsabilité de l’ensemble des missions tech-
niques. 
  
Qualifications 
 
Vous êtes titulaire d’une licence, d’un BTS ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine technique, 
immobilier ou de la construction. 
Femme ou homme de terrain, vous témoignez d’une expérience significative (CDI, CDD ou alter-
nance) sur ce type de poste (gestion technique, suivi de chantiers). 
Autonome et rigoureux(se) vous êtes autant à l’aise sur les dossiers administratifs que sur les 
questions techniques, règlementaires et les différents chantiers à suivre. 
Vous avez une bonne maîtrise de l’informatique, vous maîtrisez parfaitement le français à l’écrit et 
à l’oral. 



 

 

La maîtrise de l’anglais est un avantage apprécié (la communication au sein du groupe se fait en 
anglais). 
 
 
Informations supplémentaires 
 
Poste à pourvoir rapidement en CDI. 
Siège est basé à Metz.  
Déplacements à prévoir 2 à 3 jours par semaine dans les magasins/futurs magasins sur l’en-
semble du territoire Français. 
Télétravail courant. 
Vous disposerez d’une voiture, d’un téléphone professionnel et d’un ordinateur professionnel. 
La rémunération est à discuter en fonction du profil et de l’expérience. 
 
 
Vous vous reconnaissez au travers de cette offre et pensez être la personne qu’il nous faut ?  
 
Alors rejoignez-nous ! Pour postuler, déposer votre CV et votre lettre de motivation directement sur 
cette offre. 


