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Conducteur de travaux Gros Œuvres Génie Civil 

 

La société CONSTRUCTION CHEDEVILLE installée à Lucé (Chartres 28) est 
spécialisée dans les secteurs du : Gros Œuvres, Maçonnerie, 
Rénovation et réhabilitation, GENIE CIVIL, Travaux de réseaux 

d’assainissement, Travaux Publics et Particuliers 

La société CONSTRUCTION CHEDEVILLE  fait partie du groupe TTC qui 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, et de la dépollution ; 

Afin d'accompagner le développement du groupe TTC, la société de CONSTRUCTION 
CHEDEVILLE recherche  

 Chef de chantier Gros Œuvre Génie Civil (H/F). 

Les missions 

 Assurer la préparation du chantier (Respecter le budget du dossier et vérifier les coûts 

d’achats des matériaux, matériels et heures de production), assurer le suivi, rendez-

vous de chantier jusqu’à la réception et transmission du DOE 

 Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire des chantiers 

 Manager les équipes pour les impliquer et développer leurs compétences pendant 

toute la durée du chantier 

 Manager les ressources extérieures afin de garantir la gestion optimale de fournitures 

matérielles et sous-traitantes 

 Maitriser et entretenir des relations adaptées avec le client pendant et après le chantier 

 Défendre les intérêts de l'entreprise et participer au développement d'un tissu 

commercial 

 Garantir la conformité des travaux dans le respect de la réglementation, de la qualité et 

de la sécurité 

Issu(e) d’un cursus TP / GC, vous justifiez de 2 ans d'expérience minimum sur un poste similaire. 

Pour ce poste à responsabilités, nous recherchons des personnes ayant du caractère, sachant 

mener des équipes et ayant un fort sens du relationnel au service de ses clients. 

Outre vos qualités managériales, on vous reconnaît une grande capacité de travail et un fort 

sens de l'organisation. 

La rémunération se fera en fonction du profil. 
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