
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CONDUCTEUR TRAVAUX (H/F) 
 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :  

La société EST OUVRAGES est une entreprise spécialisée en ouvrages d’art. Elle réalise des travaux de 
construction ou de réparation de ponts, murs de soutènement, barrages, ouvrages hydrauliques, écluses. 
Elle répond à des marchés complexes en entreprise générale. Elle s’appuie sur le dynamisme et la jeunesse 
de ses salariés  fortement qualifiés.  

Constituée d’une centaine de personnes, EST OUVRAGES est en croissance régulière et s’impose comme un 
acteur incontournable de l’Est de la France. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Lieu du poste : ATTON (54)      

Type de contrat :  Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

Durée de travail :  39H hebdomadaires 

Rémunération :   A négocier selon profil et expériences 
 + indemnité de repas de 19 € par jour travaillé   
Avantages :  Véhicule de mise à disposition, mutuelle, chèques vacances 

VOS MISSIONS :  

Sous la responsabilité du Responsable d’activité Travaux Spéciaux, vous assurerez la préparation et la 
conduite des travaux relatifs  à un ou plusieurs chantiers. Vos missions seront les suivantes : 

- Définir les méthodes de réalisation des travaux 
- Définir les moyens en personnel et matériel nécessaires sur le chantier. 
- Consulter et choisir les sous-traitants et fournisseurs et rédiger les contrats de sous-traitance que 

vous soumettez à la signature de votre hiérarchie. 
- Établir le planning des études et le planning travaux. 
- Assurer la coordination des travaux et le suivi des travaux des sous-traitants. 
- Trouver le personnel intérimaire dont vous avez besoin et établir une demande interne qui permet 

l’établissement de la commande officielle à l’agence d’intérim. 
- Valider les pointages établis par le/la chef(fe) de chantier ou le/la chef(fe) d’équipe. 

VOTRE PROFIL : 

De formation bac+2 (DUT ou équivalent) en travaux publics ou génie civil, vous justifiez d’une expérience 
réussie en tant que conducteur de travaux dans le domaine du génie civil et des travaux industriels.  

Vous possédez de bonnes qualités de management. Vous êtes autonome, organisé et rigoureux. Vous êtes 
respectueux des règles de sécurité. 

POSTULER : 

Vous souhaitez poursuivre votre carrière dans une entreprise en plein développement ? 
 Venez rejoindre EST OUVRAGES ! 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@estouvrages.com 
A l’attention de Sylvie DEVALLEZ 
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