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Offre d’emploi – Apprenti en conduite de travaux 
 

 
Envie de faire vos études en alternance ? Une envie de reconversion ? Vous êtes à la recherche d’une 
entreprise dans lequel développer votre potentiel ? 
 
ARTISABAT Auvergne, Coopérative de construction et de rénovation dans le Puy-de-Dôme, réalise la 
construction de maison individuelle ainsi que des travaux de rénovation tous corps d’état. 
En nous rejoignant, vous effectuerez votre alternance dans une entreprise à taille humaine. Votre 
tuteur vous accompagnera dans votre apprentissage et dans votre développement professionnel. 
Homme de terrain, le conducteur de travaux est responsable de la coordination opérationnelle d'un 
ou plusieurs chantiers. Il dirige les travaux, encadre les équipes et veille au respect des délais, de la 
sécurité et de la qualité. Il contrôle toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la 
réception des travaux. 
 
Dans le cadre de votre alternance, vous serez donc formé à : 

 La préparation des chantiers 
 La planification des travaux 
 Analyser un dossier technique et proposer des modifications techniques et financières 

 
Vous préparez une formation technique (BTS, DUT, licence professionnelle, écoles d’ingénieurs) 
spécialisée dans le secteur du bâtiment. Vous avez les capacités nécessaires à ce poste : 

 Rigueur / organisation 
 Dynamisme et capacité à la prise d'initiative 
 Très bon relationnel 
 Capacité d'analyse 
 Mobilité pour vous déplacer sur différents chantiers – Permis B exigé 

Poste à pourvoir en alternance dès la rentrée septembre 2022. 

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation à contact@artisabat.com. 


