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CONDUCTEUR DE TRAVAUX (F/H) 
 
NOTRE ENTREPRISE :  

 

Entreprise à taille humaine, jeune et dynamique, implantée sur Capdenac-Gare (12), et dans 
le photovoltaïque depuis 2005, nous développons et construisons des projets photovoltaïques clé 
en main (bâtiments agricoles, industriels, supermarchés, autoconsommation, ombrières, projets 
citoyens ...), dans la région Sud-Ouest de la France. De la conception au SAV en passant par la 
maitrise d’œuvre et la réalisation.  

 Après une période de 6 à 8 mois de formation en immersion au sein de l’équipe à 
Capdenac-Gare, vous évoluerez en autonomie sur Poitiers (86). Vous travaillerez en binôme et en 
support du technico-commercial pour les différentes missions locales, pour qualifier et concrétiser 
les projets, de l’étude technique, au suivi chantier. 

Plus qu’un travail, vous recherchez un cadre professionnel agréable dans lequel vous vous 
sentirez bien ? Si vous avez les compétences mais surtout le goût du travail et de l’autonomie et 
êtes motivé(e), Mecojit est certainement l’entreprise que vous cherchez !  

 

MISSIONS & RESPONSABILITES :  

Le/la conducteur/conductrice de travaux est responsable de la supervision de plusieurs chantiers 
en coordonnant de manière opérationnelle les activités des sous-traitants engagés pour 
effectuer les travaux de fondations, de montage de bâtiments, de pose du système solaire et de 
la connexion jusqu’au point de raccordement. Il/elle dirige les travaux, encadre les équipes et 
veille au respect des délais, de la sécurité et de la qualité. Il/elle contrôle toutes les étapes du 
chantier depuis la phase d’ouverture du chantier (terrassement) jusqu’à la réception des travaux. 
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le/la chef/cheffe de projets et les autres membres 
de l’équipe (bureau d’études, logistique, achats, etc…) 

Ø Activités principales :  

Préparation et réalisation des chantiers 

• Assister techniquement le/la responsable du « dé-risque » dans les phases de maturation 
des projets, 

• Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique, 
• Vérifier auprès du/de la chef/cheffe de chantier que les prérequis au démarrage du 

chantier sont satisfaits (terrassements, expertises, aspects financiers, etc..), 
• Être force de proposition en cas de difficulté technique des lots de travaux sous la 

responsabilité de MECOJIT mais aussi ceux dont nos clients sont responsables, 
• Vérifier auprès de la logistique interne que les approvisionnements nécessaires ont été 

réalisés avant de débuter les chantiers, 
• Contacter, évaluer les prestations et sélectionner les fournisseurs appartenant à chaque 

corps de métier, en lien les achats, 
• Adapter la mise en œuvre et l’encadrement des chantiers en fonction du niveau de 

coactivité et des plans de prévention associés. Plan de prévention dont le conducteur de 
travaux sera rédacteur et responsable, 

• S’assurer auprès des prestataires que toutes les mesures de sécurité sont en place,  
• Établir le calendrier prévisionnel, et le partager avec les différents sous-traitants, 
• Veiller à la conformité du chantier au plan juridique, 
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• Effectuer un suivi de l’activité des chantiers et de l’avancement des différents lots par des 
points réguliers avec les prestataires de services, 

• Organiser le stockage sur chantier, quand nécessaire (difficultés particulières), des 
éléments de structure, et autres composants nécessaires au chantier, 

• Collecter les fiches de fin de chantier des différents intervenants pour analyse par le 
bureau d’études, 

• Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d’hygiène en lien avec le 
coordonnateur SPS (sécurité protection de la santé), 

• Informer le/la chef /cheffe de projets sur l’avancement du chantier jusqu’à la mise en 
service afin qu’il/qu’elle pisse gérer l’échéancier de facturation. 

Ø Type de chantier à réaliser : 

• Montage de bâtiments à vocation agricole / de stockage / industrielle  
• Installation de centrales photovoltaïques 

 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 

• Directeur / Responsables des projets 

 

FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

• Organisation matricielle 
• Plateau avec toutes les fonctions opérationnelles colocalisées 
• Chantiers situés dans le grand sud-ouest 

 

PROFIL  

Ø Diplômes requis 

• Formation de niveau Bac +2 et 3 : BTS, DUT, licence professionnelle, spécialisés dans le 
secteur de la construction (bâtiment, travaux publics, génie civil, études techniques, 
études de prix…). 

Ø  Expérience 

• Un minimum de 5 ans dans la conduite de chantiers de génie civil et / ou de construction 
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COMPÉTENCES REQUISES 

Ø Compétences techniques 

• Connaissances techniques dans le domaine de la construction permettant d’analyser un 
dossier technique  

• Maîtrise des outils nécessaires au métrage et à l’actualisation du cahier des charges 
(niveaux, lasermètre…) 

• Maîtrise des outils gestion de projets (MS Project, etc.)  
• Maîtrise des règles techniques liées à la construction d’un ouvrage (bâtiment, génie civil…) 
• Connaissances des différents corps de métier intervenant sur un chantier 
• Connaissances des normes en matière de qualité (ISO 9000), de sécurité et 

d’environnement (ISO 14001), haute qualité environnementale (HQE) 
• Connaissances juridiques notamment dans le domaine de la réglementation liée à la 

performance énergétique 

Ø Aptitudes professionnelles 

• Leadership 
• Esprit d’analyse 
• Réactivité 
• Disponibilité 
• Résistance au stress 
• Qualités relationnelles 
• Goût pour le travail sur les chantiers 
• Organisation, esprit pragmatique et méthodique 
• Capacité d’adaptation 
• Diplomatie et sens de la négociation 
• Esprit d’équipe (indispensable dans une organisation matricielle) 

CONDITIONS  

• CDI 
• Salaire selon le profil des candidats. 
• Mutuelle et chèques déjeuner  

 
Contactez-nous : recrutement@mecojit.com  
 
 


