
OFFRE DE CONTRAT D'ALTERNANCE NIVEAU BAC+5
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Nous poursuivons en 2022 notre développement et notre progression. Notre stratégie implique le 
recrutement d’un(e) alternant(e).

Notre entreprise est de taille modeste, mais très bien organisée et structurée.  Nous sommes 
spécialisés dans la maconnerie (rénovaton, neuf hors logements collectfs, piscines, vérandas, 
batments industriels), mais nos partcularités sont :

. d’intégrer une équipe d’aménagement des sols (terrassement / enrochement / réseaux)

. d’assurer des prestatons de maitrise d’œuvre (chapes, voirie, aménagements paysagés)

. de privilégier les projets techniques ou complexes
Nous avons pour objectf de développer ces actvités spécifques et le dirigeant devra pouvoir 
s’appuyer sur une équipe solide.

Ce poste aura donc un rôle essentel puisqu'il sera le pivot entre le dirigeant, le conducteur de 
travaux, l’assistante de directon et les équipes sur chanters.

L'objectf de l’alternance est de prendre en charge progressivement :
. les demandes d’informatons pour la sélecton des devis et des appels d’ofres
. la planifcaton des réponses aux devis et appels d’ofres
. l’étude des descriptfs, des plans et des solutons d’approvisionnement
. les demandes de prix (matères et prestatons externes)
. le chifrage et le suivi des devis et appels d’ofres, compléments, variantes
. le contrôle des plans BA et notes de calcul
. la geston des documents de travail (synthèse des plans archi / BA / réseaux / structure, 
mise à jour / correcton des plans BA, tracé / intégraton des détails, notes de calcul, notces 
techniques)
. la préparaton et la geston des chanters (transfert devis / projet / chanter, ouverture 
administratve de chanter, geston / préparaton / impression / distributon des plans et 
documents, organisaton des commandes / livraisons, aléas techniques)
. le logiciel de devis (mises à jour, geston de la bases de données)

L’alternant(e) partcipera quotdiennement aux études techniques, au choix de solutons, à la 
planifcaton et au suivi des chanters.

La fnalité de la période d’apprentssage est d’acquérir toutes les compétences techniques, 
administratves et d’encadrement pour ateindre en fn de parcours de l’autonomie dans :

. le chifrage des appels d’ofres et devis

. la planifcaton, le suivi et la récepton des travaux

. les études techniques



A plus longue échéance et après une période de formaton interne complémentaire consécutve 
à une embauche, l’alternant(e) pourra être le quatrième pilier de la structure de directon avec 
le dirigeant, son assistante de directon et le conducteur de travaux.

Pour cete alternance, les qualités minimales requises sont :
. des facilités avec les outls informatques de bureautque
. la maitrise d’un logiciel de CAO
. un esprit ouvert
. de l’aisance avec tous les profls de personnes, en partculier sur les chanters 

Les périodes en entreprise se feront au siège de la société à Saint-Ferréol, Haute-Savoie.

Les candidatures sont à envoyer par mail à recrutement.marcuccilli@gmail.com avec comme 
objet "candidature au poste de conducteur de travaux en alternance" et doivent comporter un 
CV ainsi qu'une letre de motvaton. Chaque dossier sera étudié atentvement et tous les 
candidats seront recus en entreten.
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