
 

 

 
 

 

 

 

POSTE CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

Et si VOUS intégriez une équipe dynamique, où le travail en équipe est un réel plaisir, et où vous 

seriez La personne de confiance pour assister la Direction ? 

L'Atelier Empreinte/OpEx, situé à la Ciotat et dirigé par 6 associés, est la 6ème agence 

d'architecture de PACA. Elle regroupe une équipe de 40 collaborateurs (Salariés et Libéraux). 

Depuis 2002, l'esprit d'équipe, la bienveillance et l'écoute sont les moteurs dans les projets que 

nous entreprenons.  

Nos objectifs : diversifier nos types de projets architecturaux, développer la Maîtrise d'Œuvre 

d'Exécution, intégrer l'ingénierie, travailler à l'international.... 
 

Nous recherchons un Conducteur de Travaux qui aura la charge de missions de Maîtrise 

d’Œuvre d’Exécution, principalement en logements collectifs de + de 50 logements, et dans le 

domaine tertiaire et les Etablissements Recevant du Public. 

Poste : 

• Organiser des réunions de chantier, contrôler la qualité des travaux et leur conformité avec le projet. 

Rédiger les PV de réunion de chantier ; 

• Valider les Ordres de services et contrôler les situations de travaux ; 

• Analyser les devis des entreprises et établir les rapports d’analyses d’offres ; 

• Savoir interpréter les différents rapports et études techniques ; 

• Savoir élaborer un planning prévisionnel des différentes étapes de la construction ; 

• Pilotage du chantier et responsable du bon déroulement des travaux ; 

• Coordination des différents professionnels du bâtiment et responsable du respect de la conformité 

de l’ouvrage par rapport au projet conçu par le chef de projet. 

Profil : 

• Excellente connaissance des modes constructifs courants, des matériaux de la construction et des 

Normes, Règlements et DTU en vigueur ; 

• Expérience souhaitée :  5 ans minimum 

Conditions du poste : 

• Localisation : La Ciotat 

• Contrat : CDI ou FREELANCE 

• Rémunération CDI: Minimum 3750¤ Brut – Suivant expérience. / FREELANCE au forfait 

• Prise de poste : dès que possible 

 

Pour candidater :  

Envoyez CV + lettre de motivation à l’attention de Mme Goguillon à candidatures@empreinte-architectes.com 

Pour plus d’informations sur notre agence :  www.empreinte-architectes.com  


