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  CDD Conducteur de travaux GO (F/H) 

 

Vous êtes conducteur(trice) de travaux dans le Bâtiment, vous avez des acquis dans le GO/Maçonnerie 

et êtes à la recherche de nouveaux challenges ?  Le poste à pourvoir est peut-être pour vous ! 

 

PRESENTATION MRB 
 

Forte de son expérience dans la rénovation du bâti ancien et historique, MRB met aux services de ses clients 

son savoir-faire dans la Rénovation générale du Bâtiment, et traite des marchés de rénovation en tant 

qu’entreprise et contractant général. 

 

Grâce à ses équipes passionnées, MRB a établi des relations stables et de confiance avec des organismes 

privés et publics, des banques et divers donneurs d’ordres. 

 

MRB recherche un(e) Conducteur(trice) de travaux pour son siège de St-Martin-Le-Vinoux (38) en durée 

déterminée. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- Vous avez une expérience de 2 ans minimum (alternance, stages…) sur ce poste avec Conduite et 

Suivi de travaux et des chantiers 

- Vous avez de bonnes connaissances des métiers du Bâtiment GO/Maçonnerie  

- Vous avez déjà suivi des travaux de Rénovation  

- Vous avez idéalement une expérience en coordination d’équipe 

- Vous êtes une personne de terrain et êtes autonome  

- Vous avez à cœur le travail bien fait et la satisfaction client 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, vos capacités relationnelles et de communication 

- Vous savez gérer les priorités et faire face aux demandes diverses 

 

- Vous êtes issu(e) d’une formation technique dans le Bâtiment 

- Vous maîtrisez le Pack Office (word, excel) et idéalement Autocad 

- Vous êtes titulaire du permis B  

 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, voici les missions principales qui vous 

seront confiées  

 
- L’étude des dossiers  

- L’organisation, la planification et la réalisation des travaux 

- Le suivi des chantiers et des travaux 

- La visite régulière des chantiers  

- L’optimisation des moyens matériels et des résultats 

- La gestion des ressources humaines et/ou des sous-traitants  

- Le maintien des délais et du budget 

- Vous serez la/le garant(e) de la satisfaction client et de l’application de la législation et des règles de 

sécurité et d’hygiène sur les chantiers. 

 

La liste des missions n’est pas exhaustive et pourra être étoffée en fonction de vos compétences et des 

besoins. 
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Vous rayonnerez principalement sur la zone géographique du 38, 73, 74. 

 

Vous aurez un rôle pivot car vous serez le contact principal et ferez l’interface avec :  

- Les équipes terrains 

- Les clients et les sous-traitants  

- La logistique 

- La Direction MRB et la Direction Commerciale et Travaux 

- L’Administration et la comptabilité 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

- Poste à durée déterminée dans le cadre d’un arrêt maladie  

- Contrat 39h à pourvoir de suite 

- Statut : ETAM  

- Salaire : en fonction du profil 

- Autres avantages : téléphone et PC portable, indemnité repas … 

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine et qui valorise ses équipes, envoyez votre 

candidature par mail à l'attention de Lucie KHAMPHANH – candidaturemrb@gmail.com 

 

Pour plus d’informations sur nos activités et nos réalisations, consultez notre site www.mrb.fr 
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