
 
 

 
 

 

Spie Batignolles Tondella recrute ! 
 

Chargé d’opérations – Conducteur de travaux H/F 
CDI    Albertville (73) 

 
Spie Batignolles, acteur majeur du BTP est un groupe resté indépendant, acteur majeur du bâtiment, 

des infrastructures et des services. Notre entité, Spie Batignolles Tondella, est rattachée à la filiale 

régionale, Spie Batignolles Sud-Est qui appartient à la division Construction du groupe. 

 

Notre activité chez Tondella : la réalisation de travaux tous corps d’états, de peinture, d’isolation 

thermique par l’extérieur ou encore de ravalement de façade. Nous intervenons aussi bien sur des 

projets de constructions neuves que de réhabilitation où notre savoir-faire est reconnu, principalement 

dans l’hôtellerie de luxe, en montagne comme en plaine. 

 

Nous recherchons un(e) chargé(e) d’opérations/conducteur de travaux à Albertville (73) et ses 

environs afin d’intégrer notre entité TONDELLA, expert reconnu dans les travaux de second œuvre et 

enveloppe du bâtiment. 

 

Entreprise à taille humaine, nous sommes attachés à des valeurs entrepreneuriales et de 

responsabilisation fortes. 

 

Vos missions 

 

Rattaché au Responsable Travaux, le (ou la) chargé d’opérations aura pour mission :  

 

Gestion de la relation clients :  

• Etablir un relationnel efficace avec l’ensemble des partenaires et parties prenantes, clients et 

prospects,  

• Etudier le dossier TCE avec recherches de solutions techniques et économiques. 

 

Gestion et suivi des travaux : 

• Faire le planning des opérations et s’assurer de son respect,  

• Vérifier la conformité aux normes et réglementation en vigueur y compris la sécurité et 

l’environnement et animation de la stratégie sécurité/qualité (points d’arrêt, contrôles, 

réceptions, …), 

• Assurer le management et la gestion des équipes,  

• Assurer la gestion administrative et la coordination des entreprises sous-traitantes, 

• Réaliser le suivi administratif des opérations (préparation des permis, réception des 

commandes, réceptions travaux, ...), 

• Assurer le suivi des dépenses et du chiffre d'affaires, 

• Réaliser la gestion financière, la facturation et la réalisation des bilans tous les mois afin 

d'assurer notre objectif de marge. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Votre profil   

 

Vous êtes ingénieur débutant avec une première expérience ou technicien titulaire d’un DUT ou BTS 

avec au moins 5 années d’expérience en tous corps d’états. 

 

Au-delà de vos compétences techniques permettant de répondre aux missions décrites, vous devez 

avoir un bon sens relationnel de façon à travailler efficacement avec les donneurs d’ordres et les 

entreprises partenaires.  

 

Sur le volet informatique, la maîtrise du pack office est incontournable. 

 

Le sens de l’organisation et un fort relationnel sont deux qualités nécessaires à la réussite de la 

mission. 

 

Sur ce poste évolutif en fonction du profil, l’autonomie sera progressive et vous serez accompagné par 

le Responsable Travaux. 

 

Le déplacement sur les chantiers étant au cœur des missions du (ou de la) chargé(e) d’opérations, un 

véhicule de service est mis à disposition. Vous serez ainsi amené à vous déplacer sur des opérations 

couvrant tout l’axe Annecy-Chambéry-Grenoble, mais aussi sur les différentes stations des montagnes 

savoyardes. 

 

Transmettez-nous votre candidature, nous vous attendons sur nos projets ! 

 

 

Contact 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature et votre CV à : 

 

Amandine BUTIN - Responsable RH – Direction régionale AURA 
Spie Batignolles Sud-Est 

68, chemin du moulin Carron  

69 571 DARDILLY CEDEX 

amandine.butin@spiebatignolles.fr  

06.48.40.60.00 

 

Suivant votre profil, un premier entretien téléphonique pourra vous être proposé. 

 

Toutes les candidatures recevront une réponse. 
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