
 
 

INDUSTISOL, créée en 1997, est un établissement faisant partie intégrante d’un ensemble 
d’entreprises employant 170 salariés et réalisant un Chiffre d'Affaires de 52 millions d'euros, dont le 

siège social est basé à Annecy .Ayant acquis une solide expérience, nous sommes aujourd’hui le 
premier opérateur national dans le secteur de l’isolation frigorifique industrielle. Notre activité 

consiste en la mise en œuvre de panneaux de chambres froides et de menuiseries isothermes pour la 
réalisation de bâtiments industriels dans différents secteurs professionnels et en particuliers 

l’agroalimentaire. 

 

Vous voulez rejoindre une entreprise à taille humaine et familiale ? 

Vous êtes passionné-e pour la construction de beaux ouvrages ? 

Alors cette offre est faite pour vous. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous accueillons pour la promo de septembre 2022 :  
Un APPRENTI CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F. 

Sous la responsabilité de notre Directeur, vous apprendrez à assurer l’organisation et le suivi des 

différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d'un chantier de 

construction, de la phase projet jusqu'à la livraison. 

Nos clients sont principalement des professionnels, industriels, plateformes logistiques ou grands 

centres commerciaux. 

Concrètement, ce que vous maitriserez à la fin de votre formation : 

- Etablir le chiffrage des projets qui vous sont confiés, en déterminant les quantitatifs et estimatifs 

des matériaux à mettre en œuvre, des matériels et charges de personnel nécessaires à leur 

réalisation, 

- Diriger et coordonner l’exécution des chantiers en optimisant les paramètres de coûts, de délais et 

de qualité ; 

- Veiller au respect des conditions du marché et des pièces annexes à celui-ci ; 

- Assurer la réception des travaux relatifs aux chantiers qu’il a dirigé et obtenir du client la main levée 

des réserves éventuelles formalisées lors de la réception ; 

- Etablir la facturation des travaux en fonction du marché et de l’avancement du chantier, et assurer 

la responsabilité de la bonne fin des paiements relatifs à ces facturations ; 

- Assurer la tenue des stocks de matériaux et le planning d’utilisation des matériels de la Société ; 

- Se tenir informé en permanence des évolutions techniques de votre spécialité ; 

- Rendre compte à votre supérieur de l’accomplissement de vos tâches ; 

- Veiller à entretenir avec le maître d’ouvrage des relations commerciales efficaces et avec tous les 

intervenants des chantiers que vous exécutez ; 



- Diriger et coordonner les interventions de personnels extérieurs à l’entreprise, sous-traitants et/ou 

personnel intérimaire. 

Déplacements fréquents et nationaux 

 
 

Le profil qui va nous attirer : 
- Votre formation initiale dans la filière du BTP 
- Votre motivation et dynamisme 
- Votre bon niveau scolaire 
- Votre ponctualité, rigueur, et votre aisance relationnelle 
 

Ce que vous allez apprécier : 
- Une mutuelle d’entreprise avantageuse 
- Une équipe solidaire et dynamique 
- Un environnement entre lacs et montagnes au sein d’une entreprise familiale  
- Un hébergement neuf est possible sur notre site 

 


