Conducteur de travaux TP/VRD (H/F)
Description
Pour notre siège à Clisson, nous recherchons un Conducteur de travaux (H/F) TP/VRD en CDI.

Entreprise
Blanloeil, dont le siège est basé à Clisson, est composé d’environ 150 personnes, réalise un
Chiffre d’Affaire d’environ 20M€ et est rattaché au groupe Nivet (1 200 personnes) ;
Activité : VRD généraliste et terrassement ;
Industries : Carrière, centrale à enrobé et centrales à béton, en propre ;
Secteur géographique d’intervention : Le vignoble Nantais, le Nord Vendée, Nantes et sa
périphérie ;
Composition du Service Travaux : un directeur travaux, cinq conducteurs de travaux, 4
géomètres, 17 chefs d’équipes, 28 ouvriers, 26 conducteurs engins, 17 chauffeurs, 6 apprentis.

Missions du poste
Sous la responsabilité du Directeur de travaux, vous êtes en charge du suivi des chantiers sur le
plan de l’exploitation, des relations commerciales, dans le respect des délais de réalisation. Par
ailleurs, vous êtes garant(e) de la qualité et de la sécurité. Vous êtes enfin responsable des
résultats financiers de vos chantiers.
A ce titre, vous avez en charge : la définition des méthodes, la planification des travaux,
l'organisation et la gestion du personnel et du matériel, la consultation des fournisseurs et des
sous-traitants, l'établissement des budgets de chantiers, la gestion et le suivi financier des
opérations.

Profil
Diplômé(e) d’une formation supérieure en travaux publics : Bac + 5 (ingénieur TP ou généraliste,
master 2 GC), vous justifiez d’une première expérience dans les chantiers VRD.
Pour ce poste à responsabilités, nous recherchons une personne ayant du caractère, le sens de
l’équipe et ayant un fort sens du relationnel au service de ses clients.
Outre vos qualités managériales, on vous reconnait une grande capacité de travail et un fort
sens de l’organisation.
Permis B obligatoire.

Informations complémentaires
Salaire de base (selon profil) sur 12,3 mois + prime annuelle
Véhicule de fonction

Vous souhaitez rejoindre une entreprise locale et conviviale ?
Alors rejoignez-nous !
contact@blanloeil.fr

