
 

Groupe TTC 
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Email : ttc.chartres@groupe-ttc.fr 
Tel : 02 37 32 77 77 – Fax : 02 37 32 77 89 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX DEMOLITION : 

 
Le groupe TTC met au service de ses clients publics et privés, ses savoir-faire dans différents 
secteurs d’activités complémentaires. Le groupe TTC intervient dans les métiers du bâtiment, 
du désamiantage, de la démolition, du terrassement-VRD, des espaces verts et de la 
dépollution sur le secteur géographique du grand-Ouest. Il regroupe plus de 150 salariés pour 
un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros. 
Installé à Lucé (Chartres 28) il possède un parc matériel de plus de 150 engins de chantier et 
camions 

Afin d'accompagner le développement du groupe, nous recherchons 

 Conducteur de travaux démolition (H/F) 

Vous aurez la responsabilité d’organiser et de contrôler toutes les étapes des chantiers de 
démolition qui vous seront confiés de l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux. 
Ce poste peut nécessiter des déplacements.   
 
Vos principales missions seront l’organisation et le suivi des chantiers : 
 
Sur le plan opérationnel : 

 Préparer les travaux en collaboration avec le service étude 

 Définir les moyens nécessaires à leur bonne exécution ;  

 Encadrer et animer les équipes dans le respect des règles de sécurité, de qualité et 
d'environnement ;  

 Suivre et gérer le planning chantier 
 

Sur le plan administratif et financier 

 Participer aux réunions de chantier et représenter le groupe auprès des MOE et MOA,  

 Suivre les aspects budgétaires, administratifs, contractuels et financiers des chantiers 
confiés ; 
 

Profil : 
 vous possédez une expérience réussie dans la profession.  

 Vous maitrisez donc les aspects humains, techniques, financiers et contractuels.  

 Votre rigueur, votre autonomie et votre esprit d'équipe seront des atouts 

indispensables pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.  

Rémunération : Selon expérience 
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