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ASSISTANT(E) CONDUCTEUR DE TRAVAUX  (H/F) 

Sous la responsabilité du Directeur de travaux, vous assisterez et accompagnerez les conducteurs de travaux 

sur l’ensemble des tâches liées à la gestion de chantier. 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES À L’ENTREPRISE 

Pour une bonne tenue de poste, le titulaire doit tisser des relations de travail constructives avec les acteurs 
suivants : 

Internes : Externes : 
Directeur des Travaux Clients (Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage) 
Conducteurs de travaux Fournisseurs  
Bureau d’étude Sous-traitants 
Ateliers 
Techniciens Poseurs 

 

Principales activités 

Sous le contrôle du Conducteur de travaux responsable du chantier, vous participez : 

 A la préparation du chantier (établissement du calendrier, étude du dossier, contrôle des plans, cahiers 
des charges, demandes de prix, …) 

 Au suivi de l’exécution du chantier : organisation avec les équipes (interne ou sous-traitant) et suivi de 
l’avancement du chantier (planning d'exécution, respect des délais, contrôle qualité, prises de cotes, 
…), en s’assurant du respect par tous des règles de sécurité applicables aux chantiers 

 Au suivi administratif et financier du chantier (gestion des commandes et livraisons des matériaux, 
vérification des factures fournisseurs, établissement des devis, pour plus et moins-values, et des 
situations ou factures) 

 Rédaction du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)  

 Calcul des déboursés de chantiers 

 Assister aux réunions de chantier et rendre compte au responsable du chantier des modifications 

éventuelles 

Principales compétences 

Savoir-être : 

 Sens du relationnel et du travail en équipe 

 Rigoureux, précis et réactif dans les décisions à prendre 

 Goût d’un travail dynamique et entreprenant 

 Organisé et méthodique 

Savoir-faire : 

 Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment 

 Connaissances techniques de fabrication et pose des menuiseries 

 Connaissances techniques en menuiseries intérieures et agencement (appréciées) 

 Utilisation de logiciels de devis type BATIGEST (ou autre) 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...) 

Formation : 

 Niveau Bac à Bac + 2 minimum (Bâtiment second œuvre) 

 Expérience souhaitée : 2 ans minimum sur un poste similaire ou 5 ans dans le bâtiment en qualité de 
chef d’équipe 

Classement : niveau D ou E (selon expérience et formation) 
Autre : Permis B exigé – Déplacements fréquents 


