
OFFRE D’EMPLOI  

Conducteur de Travaux - Electricité Générale - CDI 

Description du poste : 
Sous la direction du chargé d’affaire, vous préparez et supervisez l’ensemble des chantiers 
d’installation, de maintenance et de dépannages électriques basse tension et courant faible réalisés par 
vos équipes d’électriciens sur les sites de nos clients du tertiaire :  

- pose d’appareillages BT/CF et d’éclairage,  
- Installation d’alarme intrusion et incendie,  
- Installation d’équipement de vidéosurveillance et d’interphonie,  
- Pose et raccordement d’armoires électriques BT et de baies de brassages 

En temps que Conducteur de Travaux, votre principale mission sera de veiller a bon déroulement de 
l’ensemble des chantiers. Pour cela vous assistez le chargé d’affaire sur les chiffrages et vous veillez à 
la planification des équipes et à l’approvisionnement des chantiers en matériel et en logistique afin de 
garantir la qualité de nos prestations, le respect des règles de sécurité sur les chantiers, le respect des 
délais d’exécution et à la tenue des budgets (temps et coûts de réalisation). 
En cours de réalisation vous supportez techniquement les équipes et vous êtes amené à intervenir 
ponctuellement sur des chantiers pour des dépannages ou des renforcements de personnel. 
En fonction des travaux à réaliser, vous serez amené à manager des électriciens soit directement, soit 
avec le support de chefs de chantier.  
Vous faites preuve d’une réelle autonomie dans la gestion et la réalisation de vos chantiers et vous 
démontrez vos capacités à gérer des chantiers et anticiper vos besoins pour les mener à bien.  

Pré-requis : 
- Expérience > 8 ans (Maîtrise des travaux d’ordre électrique BT et CF) 
- Compétence en gestion de projet 
- Capacité à travailler sur informatique (Word, Excel, Outlook, Internet, Batigest) 
- Niveau Bac pro à Bac+2 en Electricité (ou équivalent) 
- Français lu, parlé et écrit 
- Permis auto (B) exigé 
- Habilitation C18-510 souhaitée 
- Mobilité, autonomie, disponibilité, réactivité, esprit d’équipe, 

Temps de travail : 37.5h/sem 
Qualification : ETAM 
Rémunération : selon profil 
Avantages : Véhicule de service, intéressement (en cours)  


