
 

       Les Compagnons de l’Eau 
 

OFFRE D’EMPLOI- Conducteur(rice) de travaux 

Intégrez une entreprise spécialisée dans le Génie Ecologique ! 

Nous sommes une PME locale, spécialisée dans le Génie Ecologique sur des travaux touchant aux cours d’eau, marais, canaux et 
zones humides. Nous intervenons sur les travaux publics appliqués à l’environnement aussi bien en espaces naturels, qu’en sites 
industriels. Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et notre sérieux en matière d’intervention sur les espaces naturels 
sensibles dans le respect scrupuleux de l’environnement. 

Découvrez-nous sur www.chognot.fr /    @chognotsas et   #chognotsas. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conducteur(rice) de Travaux. 
 

Vos missions    

Directement rattaché(e) à la Direction Générale et en collaboration avec un autre Conducteur de Travaux, vous intervenez dans la 
gestion complète de vos chantiers.  

o Vous participez à la préparation et à la réalisation des chantiers  
o Vous prévoyez l’approvisionnement du chantier dans tous les domaines (matériels, matériaux, humain…).  
o Vous organisez, planifiez et supervisez le travail des équipes au quotidien et assurez le suivi, l'organisation et le contrôle 

de l'exécution des travaux, dans les différentes phases du chantier.  
o En étroite collaboration avec les Chefs de Chantier, vous êtes garant des méthodes et de l’expertise technique des 

travaux.  
o Vous veillez à la sécurité des personnes et assurez le suivi budgétaire du chantier. 

 

Profil recherché  

Vous êtes idéalement issu d’une formation technique supérieure dans la gestion des Espaces Naturels, le Génie Civil, les Travaux 
Publics, le Terrassement... Vous êtes doté de réelles qualités managériales et relationnelles et faites également preuve de 
dynamisme et d’autonomie dans vos fonctions. Vous possédez une expérience réussie d’au moins 5 ans dans la même fonction et 
vous en maîtrisez tous les aspects techniques. 
 

On apprécie…     

 La motivation et l’implication 
 De la capacité d’adaptation 
 Une sensibilité environnementale réelle 

Conditions et avantages    

 Contrat en CDI  
 Entreprise basée à Surgères (17) 
 Déplacements sur les chantiers de l’entreprise (permis B) 
 Salaire : selon profil et expérience 

 Avantages : 13ème mois, mutuelle d’entreprise, primes possibles, tickets restaurant 

 Date d’embauche : dès que possible 

 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à s.rabier@chognot.fr 

http://www.chognot.fr/

