
 
 

Conducteur/conductrice de travaux 
 
 
Intitulé du poste : Conducteur/conductrice de travaux  
Type de contrat : CDI Poste à pourvoir : MAI 2022 
 
 
La SAS BREDECHE est une entreprise spécialisée dans le BTP depuis plus de cinquante ans. Le siège 
social de l’entreprise se situe à USSEL (19), à la frontière des départements de la Corrèze, de la Creuse, 
du Puy de Dôme, et du Cantal. Le rayon d’action de l’entreprise se situe une heure autour du siège de 
l’entreprise. 
 
Les activités principales de l’entreprise sont le bâtiment, le gros-œuvre et le génie-civil. 
Ponctuellement l’entreprise peut accompagner ses clients dans la réalisation de bâtiments tous corps 
d’état. 
  
Mission et compétences demandées : 
 

Nous recherchons un conducteur ou une conductrice de travaux. Vous serez responsable de 
l'organisation et de l'exécution de vos chantiers jusqu'à leurs livraisons en respectant le cahier des 
charges. Vous serez le garant du respect des délais, de la sécurité et de la qualité de vos ouvrages. Vous 
représentez l'entreprise à toutes les réunions de chantier. 
 
Vous assistez aux réunions préparatoires, étudiez les éléments des dossiers techniques et le budget 
prévisionnel, effectuez des demandes d'autorisation préalable au démarrage de chantier, réalisez le 
budget d'exécution et le comparez au suivi de chantier afin d'établir un échéancier de facturation. Vous 
planifiez les travaux et élaborez le planning d'exécution, participez à l'élaboration des plans 
d'exécution et de détail, réalisez des plans de rotation du matériel et vérifiez la concordance des plans 
d'exécution. Vous serez responsable de l'organisation du personnel sur le chantier en collaboration 
avec le chef de chantier, de la réalisation du planning et du budget prévisionnel. 
 
Vous réalisez les situations de travaux. Vous comparez et négociez les prix et les délais de livraisons 
des matériaux et matériels et passez les commandes. Vous consultez, désignez et gérez les sous-
traitants et les co-traitants pour la bonne exécution de votre chantier. 
 
Vous avez une formation minimum BAC+2 bâtiment/génie-civil et possédez une expérience de 10 ans 
minimum. Vous maitrisez les logiciels Autocad et la suite Office  
 
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et de méthode dans notre activité. 
Homme ou femme de décision et de réaction, vous êtes un meneur ou une meneuse d'homme, vous 
maitrisez l'organisation des chantiers et le management des équipes de production, fédérateur vous 
avez l'esprit d'équipe. 
 
Salaire à définir suivant profil + avantages en nature (véhicule, ordinateur). 
 
Ce poste est à pourvoir immédiatement. 
 


