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OFFRE D’EMPLOI CONDUCTEUR TRAVAUX 
 
 

Présentation de l’entreprise 
 
HDC Aménagement est né de l'association d’un savoir-faire technique et d'une maîtrise administrative. 
Fort d’un constat de mécontentement bien souvent exprimé autour de nous, HDC Aménagements a basé 
son travail sur une méthode que nous avons élaborée, afin d’apporter un support efficace qu’attendent les 
clients dans le cadre de leurs suivis de chantier. De Toulon à Monaco, en passant par Nice, Cannes et 
l’arrière-pays, notre conducteur de travaux met à  disposition ses compétences afin d’assurer un conseil 
permanent, tant aux intervenants qu’à nos clients. 
 
 
 

Poste 
 
Nous recherchons, UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) dans les domaines du bâtiment aussi bien 
sur des travaux neufs et ou de réhabilitation. 
Dans le cadre de vos fonctions vous aurez en charge de : 

- Préparer l’opération sur le plan technique et administratif 
- Manager les sous-traitants dans un esprit de confiance et de convivialité 
- Consulter, sélectionner et piloter les sous-traitants 
- Assurer le suivi technique, administratif et financier de l’opération 
- Gérer la relation client, être l’interlocuteur principal des intervenants externes 
- Livrer le bâtiment dans le respect de la qualité, des couts et des délais impartis 

Le poste est à pouvoir dans le cadre d’un CDI et en fonction des chantiers basés sur la région PACA 
Le niveau de rémunération est à discuter selon votre profil + véhicule de fonction. 

 
 
 

Profil 
 
De formation BTS Bâtiment, vous serez accompagné par le directeur travaux durant votre phase de 
formation. 
On vous reconnait de bonnes qualités relationnelles, organisationnelles et commerciales. Excellent 
technicien,  vous savez faire preuve d'esprit d'initiative et vous aimez relever des défis  

 
 

HDC AMENAGEMENTS 
      Service Travaux 
           Inan CELIK 
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