
 

 
 

Conducteur de travaux H/F 
 

 
Dans le cadre de son développement SMB recherche un collaborateur pour intégrer le service Travaux. 
Poste avec un caractère évolutif suivant les besoins et la charge de l’entreprise. 
Poste nécessitant de la souplesse et de la disponibilité dans l’organisation personnelle. 
 
Mission principale : 
 
Réalisation des projets de charpente métallique en études et en travaux comprenant : 
 

Etudes, méthodes et Chantier 
- Assure la conduite des affaires à partir de la prise de commande jusqu’à la finalisation,  
- Participation aux mises au point d’études et à la conception, 
- Etablit le phasage Chantier et planifie les grandes étapes d’un projet (Etudes, Appro, Fabrication, 

Livraisons sur site), 
- Préparation des chantiers (méthode de montage, planning et coût financier, en intégrant les plans 

et les documents marché, etc.),  
- Réalisation des plans des méthodes de montage, et des plans nécessaires pour le chantier, 
- Recherche, négocie et rédige les contrats de sous-traitance ;  
- Suivi des sous-traitants (gestion des équipes de montage, organisation des tâches, phasage…), 
- Suivi des fabrications (planning, logistique, livraisons chantier…), 
- Vérifie que les ouvrages réalisés par les autres corps d’états sont conformes aux exigences 

préalablement définies,   
- S’assure que les opérations de pose sont conformes aux exigences, et exécutées dans les 

règles de l’art, 
- Suivi et gestion du matériel et des matériaux sur chantier (location d’engins, boulonnerie…), 
- Suivi des travaux sur site (respect du planning général, coordination, suivi budgétaire, contrôle 

qualité, réception de travaux…), 
- Peut être amené à utiliser des engins motorisés de type chariots élévateurs, nacelles, …  
 

 
Activités administratives :  
- Peut être amené à rédiger les devis relatifs à l’évolution de la masse des travaux,  
- Rédige les comptes-rendus internes, 
- Contrôle et valide les factures dont il a émis la commande, 
- Etablissement et/ou le suivi des PAQ, des contrôles, des DOE, etc, 
- Participe au suivi budgétaire et financier de ses affaires en vue notamment de la facturation 

client.  
 
 

Qualité, Sécurité, environnement :  
- Etablissement des PPSPS, suivi et contrôle des règles de sécurité de l’ensemble des sous-

traitants, 
- Fait appliquer les règles de sécurité à tous les intervenants dont il a la responsabilité. 

 
Communication :  
- Favorise de bonnes relations avec tous les intervenants et organismes extérieurs,  
- Liaison avec les différents intervenants (Maîtrise d’œuvre, OPC, SPS, autres corps d’états …) 
- Veille à la satisfaction des clients.  

 
Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec le responsable Travaux qui a en charge la coordination et 
le suivi de l’ensemble des projets. 
 
 



 

 
 
Profil : 
 
DUT/BTS ou ingénieur avec une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire ou expérience de 
plusieurs années dans le métier de la charpente métallique. 
 
Connaissance en conception de charpente, 
Connaissance dans l’enveloppe des bâtiments (couverture/bardage…). 
 
 
Qualités personnelles : 
 
Aptitude pour le travail en équipe, pugnacité, rigoureux, organisé, réactif, autonome, qualité d’écoute et 
aisance relationnelle et sens des responsabilités sont des qualités appréciées dans l’exercice du métier de 
conducteur de travaux.  
 
Localisation : 
 
Poste basé à Ploufragan (22 – Côtes d’Armor), 
Déplacements fréquents sur l’ensemble du Territoire National. 
 
 
Rémunération : 
 
Rémunération suivant profil du candidat. 
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