
Poste : Conducteur(trice) de Travaux en couverture et bardage

Version 3 du 17 janvier 2022

Société : ALFABAT

Type de contrat : CDI

Lieu : CAEN

Salaire : Fixe + Primes

Débutant en bâtiment accepté ou jusqu’à 10 ans d’expérience dans un secteur différent.

Entreprise : Spécialisée dans la couverture et le bardage de bâtiments de type industriel, en neuf et
en rénovation, ALFABAT est présente sur le grand quart Nord-Ouest de la France.

Poste et missions :

Rattaché au Directeur de l’entreprise et au Conducteur de Travaux que vous assisterez dans un
premier temps, vous aurez en charge, le suivi technique et financier des affaires (suivi du prix de
revient par affaire).

Votre mission comprendra la consultation et la passation des commandes de matériaux et des
éléments nécessaires à la bonne réalisation de l’affaire, le suivi des sous-traitants et des équipes de
pose, la participation aux réunions de chantier, jusqu’à la réception de fin de travaux.

Vous aurez à vous déplacer régulièrement (véhicule de société fourni) dans le grand quart Nord-
Ouest de la France.

Ce poste évoluera à terme vers celui de Conducteur/(trice) de Travaux en lieu et place de celui que
vous aurez assisté.

Profil :

Bac + 2 minimum dans la construction, vous justifiez éventuellement d’une première expérience en
charpente, couverture et bardage. Par ailleurs, votre parcours atypique avec plusieurs années
d’expériences dans un secteur autre que le bâtiment peut retenir notre attention.

Vous avez un goût prononcé pour la technicité de votre métier, vous êtes curieux, rigoureux et
autonome. Votre ouverture d’esprit et votre polyvalence constituent de réels atouts.

Maîtrise des outils informatiques de bureautique.

Réponse à l’annonce :

Merci de répondre à cette annonce et d’envoyer lettre de motivation manuscrite et CV directement à
ALFABAT, 3 rue Roger Bastion, 14000 CAEN, ou par e-mail : jballester@alfabat.com


