LA COMPAGNIE DES FORESTIERS
RECRUTE : 1 Conducteur de travaux (H/F)
Type de contrat : CDI
Lieu d'emploi : 33 Avenue Jean Monnet 13410 Lambesc
Prise de poste : A pourvoir dés que possible
Email : recrutement@lacompagniedesforestiers.com
Afin d’accompagner sa croissance, La Compagnie des Forestiers recherche un Conducteur de
travaux H/F pour la gestion des chantiers de génie écologique, aménagement bois, et gabions.
Si vous cherchez à évoluer dans une structure en lien avec vos préoccupations
environnementales, travailler sur des projets variés en milieu naturel, et collaborer
étroitement avec des équipes expérimentées, ce poste est fait pour vous.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
LA COMPAGNIE DES FORESTIERS, créée en 1986 est une entreprise de travaux, spécialisée dans
la restauration de milieux naturels et de la continuité écologique (aquatique/ terrestre), dans
la mise en œuvre de mesures compensatoires (faune/flore), dans la lutte contre l’érosion, dans
la création d’ouvrages bois, la protection et la mise en valeur de sites naturels sensibles.
MISSIONS
Vous serez amenés à suivre des projets dans différents contextes (cours d’eau, zones humides,
forêt, littoral méditerranéen, montagnes, espaces dégradés, et jardins).
Vous aurez en charge la conduite de chantiers en lien avec le responsable de secteur et les
chefs de chantier. Vous exercerez les missions suivantes :
• Etablissement des documents de préparation de chantier (DAF, PAQ, PPSPS, PIC, etc),
• Gestion financière des chantiers (accostage, suivi, et facturation)
• Participer aux réunions de chantier,
• Réaliser les plans d’exécution DWG,
• Consultations et commandes fournisseurs,
• Organisation des plannings chantier, et planning interne,
• Suivi du respect de l’environnement, de la sécurité, et des délais,
• Dans une moindre mesure, vous pourrez être amené à participer aux réponses d’appels
d’offre (chiffrage et rédaction de mémoires techniques).
COMPÉTENCES REQUISES
De formation Ingénieur (Paysage, Travaux publics, Structures bois, hydromorphologie) ou
équivalent, avec une première expérience dans un poste et/ou un secteur équivalent.
Vous êtes prêt(e) à partager nos valeurs dans nos prestations et dans nos relations humaines,
et disposez des atouts suivants :
• Polyvalence, et sensibilité écologique,
• Vision technique de chantier,
• Bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Autocad),
• Autonomie, rigueur et sens de l'écoute.
RÉMUNÉRATION BRUTE MENSUELLE ET AVANTAGES
Selon profil et expérience
Permis B demandé, grands déplacements (Paca, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes)
Véhicule + téléphone + accord d’intéressement, épargne salariale.

