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Offre d’emploi : CONDUCTEUR DE TRAVAUX - H/F 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes un bureau d’étude généraliste à taille humaine basé à CHAMONIX. Nous recherchons dans le cadre de 

notre développement un(e) conducteur de travaux pour renforcer notre équipe. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Vous serez en charge du suivi de chantier dans sa globalité : 

- Effectuer les démarches d’ouverture de chantier et périodes préparatoires. 

- Planifier les tâches préparatoires et d’exécution. 

- Organiser les réunions hebdomadaires de chantier et réaliser les comptes rendus. 

- Coordonner l’ensemble des acteurs du projet (Maître d’ouvrage, Equipe de Maitrise d’œuvre, Entreprises, etc…). 

- Suivre la parfaite mise en œuvre et réalisation des ouvrages. 

- Garantir les délais et coûts de réalisation. 

- Valider les situations de travaux mensuelles. 

- Organiser les opérations de réception et suivi des réserves. 

- Clôturer les comptes. 

Vous interviendrez sur des projets d’hôtels de 3★ à 5★ et chalets haut de gamme. 

 

- Compétences requises : 

o Parfaite connaissance technique et de mise en œuvre. 

o Capacité d’analyse, de synthèse et rigueur. 

o Outils de bureautique (word, excel, pdf, etc…). 

o Aisance rédactionnelle. 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

- Formation : 

o Type Ingénieur ESTP ou équivalent. 

o DUT Génie Civil / BTS bâtiment. 

- Expérience souhaitée : 5 ans minimum. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

- Rémunération : selon profil, mutuelle, intéressement, tickets restaurants. 

- Localisation : Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie) avec de possibles déplacements ponctuels. 

- Type de contrat / horaire : CDI temps plein  

 

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à : 

guillaume@ingenierie-alpine.com 

 

 


