
  

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX – Gestion de projets clés en main - H/F 

AgriKomp est une société spécialisée dans la conception, la construction et le suivi d’installations de 

méthanisation agricole. Pour plus d’informations sur l’entreprise, suivez : www.agrikomp.fr.  

Dans un contexte de très fort développement, nous cherchons un Conducteur de travaux pour renforcer notre 

Service Construction. Si vous souhaitez intégrer le secteur porteur des énergies renouvelables, venez 

rejoindre nos 70 collaborateurs et ainsi participer à notre réussite commune. Nous sommes une entreprise où 

vous pourrez vous réaliser. 

La description du poste : 

Rattaché au Responsable Construction, vous organisez et vous suivez les différents moyens techniques 

(matériels, matériaux), humains (internes et externes de l’entreprise) et financiers nécessaires à la réalisation 

d’un chantier de construction, de la phase projet jusqu’à la livraison selon les délais et les règles de sécurité. 

Principales missions : 

- Reporter l’état d’avancement des projets de construction au Responsable 

- Définir les moyens techniques, financiers et humains à partir du projet et planifier les travaux 

- Diriger et coordonner les chantiers 

- Préparer le dossier de chantier et apporter un conseil technique pour la mise en œuvre 

- Organiser le chantier et planifier l’activité des personnels 

- Détecter les besoins d’intervention supplémentaires 

- Préparer les documentations de livraison 

- Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, sous-traitants, prestataires… 

- Veiller à respecter les réglementations et les exigences techniques (notamment en matière de sécurité) 

- Assurer la coordination des travaux et conseiller le maître d’ouvrage sur les prestations attendues par le 

client 

- En cas de nécessité, aider au montage 

Profil de poste : 
- Formation technique avec expérience dans le domaine de la construction et la conduite de chantiers  

- Bonnes aptitudes relationnelles et commerciales 

- Très bonne maitrise de la langue française et allemande  

- Bon niveau d’anglais apprécié 

- Déplacements nationaux fréquents 

- Connaissance des règles de l’art de la construction 

Conditions d’emploi : 

CDI basé à La Chaussée St Victor (41). Pour exercer votre mission, vous disposez d’un véhicule de 

fonction, d’un PC portable, d’un téléphone mobile. 

Salaire à négocier selon expérience. 

Si cette offre vous intéresse, 

Veuillez nous adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation, par email : 

recrutement@agrikomp.fr  

http://www.agrikomp.fr/
mailto:recrutement@agrikomp.fr

