
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) 

 

SOCOPA est le leader, dans le quart Nord-Est de la France, de la construction bois.  

Socopa est actif, depuis 1967, dans l'ensemble des secteurs de la construction bois, de la maison 

individuelle aux bâtiments collectifs, développements résidentiels groupés, bâtiments tertiaires ou 

bâtiments recevant du public. Il est reconnu par les professionnels du métier comme un constructeur 

sérieux, sachant proposer des solutions techniques innovantes et adaptées. Dans le cadre du 

développement de sa branche collectif, nous recherchons un(e) : 

 

 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX Ossature Bois H/F 

 

 

 

Descriptif du poste 

Le conducteur de travaux est responsable de la coordination opérationnelle d’un ou plusieurs 

chantiers en lots séparés sur les plans financiers, commercial, juridique technique et humain. Il dirige 

les travaux, encadre les équipes et veille au respect des délais et de la qualité. 

A cet effet, vous serez amené à : 

• Préparer les travaux en participant à l’organisation et à la mise en place des moyens 

techniques, matériels et humains. 

• Monter l’objectif travaux et le suivi budgétaire 

• Participer à l’établissement des PPSPS, PAQ et PIC ainsi que des avenants 

• Contrôler et animer la sécurité et la qualité du chantier 

• Contrôler l’exécution 

• Réaliser la consultation par lot pour la désignation des sociétés sous-traitantes et des 

fournisseurs 

• Négocier et passer les ordres aux sociétés de sous-traitance 

• Participer à la gestion financière mensuelle du projet 

• Suivre l’avancée des études en lien avec le bureau d’études 

• Gestion des approvisionnements sur chantier en lien avec le service achat et production 

• Clôturer les travaux en contrôlant la livraison de l’ouvrage, la facturation définitive. 

Profil recherché 

 

De formation supérieure (Bac +2 : Bac +5) en bâtiment, vous disposez d’une expérience significative 

de 0 à 5 ans en conduite de travaux sur des chantiers en ossature bois. Une grande mobilité est 

requise, les chantiers se situerons sur LYON et PARIS : 2 à 3 jours de déplacement par semaine sont à 

prévoir. 

Titulaire du permis B  

Poste à pourvoir  

Type CDI en disponibilité immédiate avec statut de salarié 

Rémunération selon profil  

Envoyer CV et lettre de motivation à : c.claudel@constructions-socopa.fr  


