Conducteur de travaux H/F
Description de l’entreprise : www.latelier-sas.com

L'ATELIER DES COMPAGNONS OU COMMENT CONCILIER ENTREPRISE FAMILIALE ET START-UP
L'Atelier des Compagnons est une belle success story, une entreprise atypique dans le secteur du BTP.
C'est une entreprise à taille humaine, avec 250 collaborateurs, qui fait partie d'un Groupe coté, Maison
France Confort.
L'Atelier des Compagnons, c'est le meilleur des deux mondes : une entreprise jeune, conviviale, agile, et
conquérante qui fait partie d'un groupe solide avec une belle santé financière et des ambitions de développement.
Entreprise générale de Bâtiment, L’Atelier des Compagnons intervient en Ile-de-France sur des
opérations complexes de construction, réhabilitation ré novation de bâtiments tertiaires et résidentiels ou
d’équipements publics.
Véritable ensemblier, L’Atelier des Compagnons a par ailleurs développé des compétences reconnues
dans les domaines du génie climatique, de la plomberie et du traitement des façades.
L’entreprise a ainsi su gagner la confiance de maîtres d’ouvrage privés et publics de premier rang –
investisseurs institutionnels, compagnies d’assurance, banques, industriels, bailleurs sociaux, collectivités
locales.
Portées par la passion et la fierté de leurs métiers, les équipes de l’Atelier des Compagnons mettent la
relation client et leur innovation au cœur de leurs préoccupations, et donnent corps techniquement et
qualitativement à tous les projets, des plus simples aux plus ambitieux.

Nos moteurs :
La passion et la fierté de nos métiers, parce que rien ne se concrétise sans elles
Le goût pour une relation de confiance pérenne
L’innovation, pour faire progresser toujours plus nos métiers et notre secteur

MIEUX NOUS CONNAITRE :
Consultez notre site Internet et téléchargez notre présentation.
www.latelier-sas.com

Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons un conducteur de travaux ( H/F)
Que vous proposons-nous :
Interface entre le client et la production œuvrant en lien étroit avec le chargé d’affaires, vos principales
missions seront les suivantes :
➢ Organiser le déroulement du chantier : gérer la phase de préparation du chantier, assurer le suivi
et contrôler la qualité des ouvrages
➢ Etre le garant de la qualité des opérations dont vous avez la responsabilité et assurer la maitrise
des délais
➢ Effectuer des rapports de chantier auprès des Directeur de Travaux et/ou clients
➢ Manager une équipe de chefs de chantier et de compagnons et/ou de sous-traitants ainsi que la
gestion de leur planning et entretenir de bonnes relations avec toutes les parties prenantes.
➢ Surveiller l’avancement des travaux
➢ Effectuer la gestion financière mensuelle du chantier
➢ Respecter les consignes pour assurer la sécurité des personnes sur le chantier et ses abords
➢ …
Cette liste est non exhaustive
Profil recherché ;
Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans dans une fonction similaire.
Vous possédez de bonnes connaissances en réglementation du bâtiment, et plus précisément dans le
gros œuvre.
Vous savez gérer et travailler en bonne intelligence avec les hommes, en interne comme en externe
(sous-traitance, MO, MOE).
Vous aimez relever des challenges, le travail en équipe, et souhaitez exceller dans un univers disruptif et
en forte croissance.
Autonome, rigoureux, vous avez à cœur de réaliser un travail de qualité, afin de satisfaire pleinement vos
clients.

Conditions et avantages:
Contrat : CDI
Date de début : ASAP
Rémunération : Salaire attractif à négocier en fonction du profil, prime de participation, véhicule de
fonction
Mutuelle prise en charge à 100 %
Esprit de famille, ambiance dynamique
Environnement permettant d’allier travail, détente et convivialité : salle de sport, salle de détente,
babyfoot, team Building, concours à idées …

Pour postuler:
Motivé et dynamique ? Rejoignez une entreprise familiale et dynamique passionnée par le goût du
challenge et de la réussite !
Transmettez nous votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : job@lateliersas.com

