
 

 

Conducteur de travaux (H/F) 
Constructions neuves / Réhabilitations  

 

MISSION 
Le conducteur de travaux réalise la conception des opérations de constructions neuves et de réhabilitations, de 

l’étude de faisabilité technique, financière et administrative, ainsi que l’analyse des offres, et jusqu’à l’achèvement des 

travaux. En qualité de représentant du maître d’ouvrage, il assure également le pilotage de l’exécution des travaux, de 

la délivrance des différents ordres des services travaux et jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il est l’inter-

face des différents intervenants liés à l’opération et le garant du bon déroulement des travaux sur les parties tech-

niques, administratives et financières. 

 

ACTIVITES PRINICPALES 

Phase élaboration :  

Déterminer les procédés techniques, les méthodes d’organisation et le coût afin de constituer un avant-projet de la 

future opération de remplacement de composants ; Rédiger les CCTP et DPGF des marchés de remplacement de 

composants ou élabore le cahier des charges techniques d’un projet d’assistance à maîtrise d’ouvrage; Examiner les 

calculs et les méthodes proposés par le maître d’œuvre pour effectuer les travaux et fixe avec lui les conditions de 

réalisation. 

Phase exécution : 

Déplacement sur le chantier pour le suivi de l’avancée des travaux ;  Présence aux différentes réunions de chantier, 

participation à la coordination technique concourant aux différents travaux programmés.; Réalise un suivi de chan-

tier complet (technique, administratif et financier) ; Participe à la validation des travaux conformément à la politique 

de l’organisme ; Participe à la validation des acomptes mensuels et des décomptes finaux des différents intervenants ; 

S’assure de la conformité des cahiers des charges et des pièces contractuelles ; Son esprit d’analyse doit se doubler 

d’une réactivité face aux situations exceptionnelles ; Doté d’une capacité d’écoute et d’organisation, le monteur d’opé-

ration doit être disponible et savoir expliquer à l’ensemble des partenaires les enjeux des actions entreprises ; Assure 

la réalisation des travaux liée au parfait achèvement ; Organise les opérations de réception des travaux et de levée des 

réserves ; Assure la liaison avec la Direction Gestion Locative lors des mises en service de logements.  

Missions annexes : 

Suivre la bonne application et la gestion administrative liées à ses marchés (rédaction d’avenants éventuels, rédac-

tion de divers courriers aux entreprises) ; Gérer les dates d’échéances, les décomptes financiers et les procès-verbaux 

de réception de travaux; Gère les incidents de chantier; Contrôle l’application de la démarche qualité ; Elabore des 

diagnostics techniques du patrimoine existant; Participe aux expertises dans le cadre de la garantie décennale et de la 

dommage-ouvrages ;  Peut-être amené à assurer le suivi des contrats d’entretien. 

 

INFORMATIONS 
Durée du contrat : CDI  (période d’essai 3 mois, renouvelable 1 mois) 

Date de prise de poste : Dès que possible 

Classification du poste : agent de maîtrise  

Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  entre 27.000 et 28.000 €  

Niveau de Diplôme exigé : BAC +2 minimum 

Expérience souhaitée : 2 ans minimum  
 
 
 
 

Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
ahurtrel@terredopalehabitat.fr ou par voie postale au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS à 

l’attention de Monsieur HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de plus 

de 7000 logements, Terre 

d’Opale Habitat constitue le 

premier bailleur du calaisis. 

Les femmes et les hommes qui le 

composent œuvrent au quoti-

dien en vue de l’amélioration du 

cadre de vie de leurs locataires/

clients pour leur assurer une 

qualité effective du service ren-

du tout en étant plus proches 

d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujourd’hui 

le seul bailleur du département 

à être labellisé Quali’HLM.  

Pour poursuivre son développe-

ment et son action auprès de 

nos clients, nous recherchons 

un conducteur de travaux.  

Une carrière, ça se construit ! 


