
 
 

                            

                           CONDUCTEUR DE TRAVAUX  

CHARPENTE MÉTALLIQUE/ VENTILATION / TUYAUTERIE (H/F) 

 

 

Description de poste 

Le Groupe Moscatelli acteur incontournable dans la chaudronnerie, l’usinage et la ventilation depuis 1971 est en plein 

développement.  

Dans le cadre de notre développement sur le chantier ITER, nous recherchons un Conducteur de travaux (H/F), vous 

serez rattaché au Responsable de Projet 

Vos principales missions : 

 

Préparation des chantiers : 
• Assister le responsable de projet dans les phases de réponses aux offres et de chiffrage des travaux 

supplémentaires 
• Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique, les plans d’exécution 
• Procéder à l’étude technique du projet et établir les besoins détaillés du chantier (approvisionnements, 

ressources nécessaires : humaines et matérielles...). 
 

Supervision des travaux : 
• Planification et coordination des travaux : définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer 
• Assurer la gestion et le suivi des travaux, effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement des 

différents lots par des points réguliers  
• Contrôler la réalisation et la qualité – participer aux réceptions de chantier avec le client 
• Veiller à la bonne application des procédures de sécurité 
• Effectuer les rapports de chantier auprès du chef de projet et/ou du client. 
• Garantir la réussite et les résultats de l'ensemble de vos chantiers, au regard des cahiers des charges, des 

aspects techniques, de la qualité des chantiers, du respect des règles législatives sur la sécurité et la santé des 
salariés, et sur le respect des normes environnementales ; 

• Assurer tout traitement de litiges dans le cadre de sinistres et du respect des garanties contractuelles. 
 

Supervision et management des équipes sur chantier : 
• Définir les objectifs du personnel chantier  

Profil recherché 
Bac + 2 minimum dans le domaine de la chaudronnerie, de la tuyauterie et/ou de la ventilation 
Vous justifiez de 1 à 5 ans d'expérience minimum sur un poste similaire 
Capacité à remplir un PDP, PPSPS et PAQ 
Capacité à effectuer des métrés sur site (compétences de base) 
Maitrise de l’Anglais exigé (technique et de chantier, lu, écrit et parlé) 
 
Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique, avez l’esprit d’équipe et l’envie d’apprendre autant d’atouts qui vous 
permettront de mener à bien vos missions et les challenges liés à l’activité. 

Informations complémentaires  
 

Statut Agent de maitrise 
Temps de travail 38h00 
Rémunération selon profil 
Mutuelle avantageuse, prime vacances, indemnité transport, CSE… 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à rh@moscatelli.pro 
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