
  

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 

Poste en CDI à pourvoir immédiatement 

Gardavaud Habitations est une entreprise leader dans le domaine de la conception, fabrication, réalisation de bâtiments 
et de maisons à ossature bois, basée à Valdahon (Doubs - 25). 

Forte de ses 63 années d’expériences et de ses 50 collaborateurs, l’entreprise s’appuie sur une solide expérience en matière 
de construction bois, avec une volonté d’innovation et un style unique en France. 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F. 

Rattaché(e) au président directeur général, vous êtes le responsable de la coordination opérationnelle de plusieurs 
chantiers de construction de maisons, bâtiments collectifs, agrandissements…. 

Vous dirigez les travaux, encadrez les équipes de pose, les sous-traitants, et veillez au respect des délais, de la qualité et de 
la sécurité des biens et des personnes. 

Ce qui vous sera demandé : 
- Implantation  
- Planification et suivi de chantier tout corps d’état 
- Réalisation de contrat de sous-traitance 
- Chiffrages divers 
- Rendez-vous client sur chantier 
- Réception de chantier 
- Encadrement d’une équipe de 12 personnes en pose chantier 
- Assurer et être garant de la sécurité du chantier et des équipes présentes 

Profil recherché : 
- BTS ou plus. Expérience en conduite de travaux souhaitée, vous avez déjà travaillé dans ce domaine, ou 

vous êtes prêt à vous investir pour réussir.  

Localisation : 
- Bureau basé à VALDAHON (25) 
- Rayon d’action : Franche Comté, Savoie, Haute Savoie, Ain, Cote d’Or 

Les avantages : 
- Flexibilité des horaires : vous gérez votre temps de travail 
- Avantages entreprise (CSE) 
- Véhicule de service 

Rémunération : 
La rémunération et les avantages d’entreprise sont basés selon les compétences et l’implication. 
 

Vous vous reconnaissez dans le profil recherché ? Vous avez envie d’un nouveau 

défi ? N’hésitez plus, candidatez et rejoignez-nous ! 

Envoyez votre CV à contact@gardavaud.com 

 


