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AIDE CONDUCTEUR TRAVAUX H/F - CHAUVIGNY (86)  

 
Société familiale depuis sa création en 1948, elle est aujourd’hui une P.M.E. solide et 
compétitive. BOUTILLET S.A.S. est une entreprise spécialisée dans le Gros-Œuvre. 
Notre domaine d’activité est le Gros Œuvre ainsi que la réalisation en Entreprise 
Générale (Conception / Réalisation, PPP, etc…). 
Fort de notre expérience nous réalisons aujourd’hui un CA compris entre 25 M€ et 30 
M€ et nous positionnons sur des marchés globaux.  
 
Le siège social de l’entreprise en située à Chauvigny (86) avec une agence à Joué-
les-Tours (37). 
 
 

Secteur  
 

Gros Œuvre  

Lieu  
 

Siège social – Chauvigny (86) 

Missions  
 

Seconder un conducteur de travaux dans ses différentes missions :  

 Prévoir, organiser et gérer les moyens financiers, matériels et humains 

 Planifier et superviser le travail des chantiers et de ses équipes 

 Assurer le suivi commercial de la prise d’affaire à la livraison de chantiers  

 Assurer le suivi de budgétaire, responsable du budget et de la marge des chantiers jusqu’au 
paiement des factures  

 Faire le reporting lors des réunions hebdomadaires, avec analyse et si besoin mise en place 
d’actions correctives 

 Mener à bien l’opération conformément au processus (à la méthodologie) interne de conduite 
de travaux 

 Respecter et faire respecter la discipline et les règles de sécurité et de qualité, 

 Travailler sur des projets en temps et en heure, sans dépasser les budgets prévus et ce 
jusqu’à la réception des chantiers.  

 
Diplôme  
 

BTS, BAC + 2 ou équivalent 
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Logiciel 
 

Tableur Excel, Microsoft Word 
Autocad 
Onaya étude de prix 
MS Project 
 
 

Statut  
 

ETAM  
 

Avantages 
 

Ordinateur portable 
Repas du midi  
 

Contrat 
 

CDI 
 

 
 
 

Les candidatures doivent être transmises à emploi@boutillet.fr 
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