
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 
 
 

REALITES BUILD TECH INDUSTRIE : notre société en forte croissance filiale du groupe 
REALITES, a développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois. 
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute 
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés. 

Le conducteur de travaux est responsable de l’exécution des travaux de plusieurs 
chantiers. C’est le pivot entre l’usine de production et les équipes de pose gérée par 
les chefs d’équipe. 

Il exerce son métier directement sur les chantiers. Il dirige et organise le chantier, 
planifie les interventions des équipes en fonction des demandes clients. Il est garant 
du respect des règles d’hygiène et sécurité sur les chantiers et s’assure que tous les 
moyens nécessaires à la production de ses équipes sont disponibles (matériel, 
matériaux, hommes, etc…), il veille au respect du planning et de l’avancement des 
travaux, il rédige les rapports, Il est responsable vis-à-vis de son client du respect des 
délais et de la qualité de l’ouvrage. Il assure le suivi financier des opérations et réalise 
le reporting auprès de sa direction. 

Conduite travaux 

• Assure la relation clients et la relation MOE. 
• Coordonne son besoin de production usine en fonction des besoins clients. 
• Planification des travaux de pose en relation avec la production de l’usine. 
• Organise la production de ses équipes et des moyens associés. (Logistique des 

déplacements) 
• Anticipe et planifie les besoins en ressources sur les chantiers 
• Suivi et contrôle des travaux tous corps d’état. 
• Contrôle des sous-traitants externes. 
• S’assure de la sécurité des hommes et du chantier, en effectue un contrôle 

régulier. 
• Validation du budget en début d’opération, suivi et contrôle mensuel du 

budget. 
• Centralise les informations nécessaires au démarrage du chantier (plan de 

chargement, mode de livraison, toutes les contraintes techniques, ) 
• Met en place et s’assure de l’application des procédures qualité, le cas échéant 

propose des actions correctives 
• Remonte tout incident ou anomalie chantier en lien avec la chaine de 

production, à sa hiérarchie, 
• Assure la transmission à ses équipes et prestataires des rapports émanant des 

bureaux d’étude, bureaux de contrôle, intervenants extérieurs, etc. 
• Suivi administratif des chantiers. 
• Validation de la facturation. 
• Validation des situations, certificats de paiement de ses sous-traitants. 
• Participation au suivi du traitement des incidents et litiges. 

• Réception des travaux / SAV : 

• Prépare et participe aux opérations préalables à la réception des travaux 



• S’assure et contrôle la levée des réserves 
• Participe aux expertises. 

• Activités du service 

• Participation aux réunions internes avec l’ensemble des services de 
l’entreprise 

• Assure le reporting de l’activité auprès du Directeur d’Exploitation 

Profil recherché 

Compétences requises : 

• Compétences relationnelles (Leadership, communication, diffusion 
d’informations) 

• Capacité d’organisation et d’anticipation 
• Flexibilité et agilité, force de proposition 
• Technique de gestion de projet 
• Capacité d’analyse 
• Compétences méthodologiques et rigueur 
• Compétences rédactionnelles 
• Maitrise des outils informatiques 

Déplacements à prévoir sur le grand ouest 
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