Conducteur de Travaux FTTH (H/F) – Alençon (61)
L’entreprise :
Entreprise leader dans le secteur de l’ingénierie des réseaux de télécommunications en France, Constructel est
spécialisée dans la construction et la maintenance d’infrastructures de télécommunications.

Le poste :
Sous la responsabilité du Chef de projets, vous occupez le poste de Conducteur de travaux sur notre agence
d’Alençon (61). A ce titre, vous coordonnez et dirigez les chantiers FTTH de votre périmètre en relation avec les
autres activités. Vos principales missions sont :
1.1 Management RH :
 Manager les chefs de chantiers et les techniciens
 Evaluer les besoins et les compétences du personnel et les remonter au Responsable d’Activité
 Participer à l’analyse des causes des accidents/incidents (Accident de travail, véhicules, dommages)
 Suivre les relevés hebdomadaires des temps de présence aux salariés
1.2 Assurer la préparation du chantier :
 Répondre aux questions des chargés d’affaires (coût et technique)
 Analyser les dossiers techniques
 Evaluer les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du chantier et établir le planning
des travaux en corrélation avec les chefs de chantier de l’activité
 Contrôler la complétude des démarches administratives (autorisations des collectivités locales…)
nécessaires au démarrage du chantier.
1.3 Contrôler le suivi Opérationnel/Performance/QSE du contrat
 Assurer une présence régulière et fréquente sur le terrain, et veiller à la bonne évolution des travaux
en prêtant main forte aux équipes en cas de difficultés
 Assurer le suivi des chantiers avec les chefs de chantier et veiller au respect du CCTP et des délais
 Assurer une bonne communication avec les interlocuteurs privés ou publics jusqu’au client final et
remonter les informations auprès de sa hiérarchie.
 Etre garant de la sécurité de l’équipe et du chantier
 Suivre le planning avec le client et les différentes activités et s’assurer de la bonne adéquation des
besoins et des ressources
 Veiller à la Formation/Information des équipes et de la sous-traitance sur les évolutions contractuelles
(Articles facturation, règles d’ingénierie, QSE, mod’ops…)
 Assurer le suivi journalier de la rentabilité des équipes
Votre profil :
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans la conduite de chantiers. Vous avez le
sens des responsabilités et êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales.
Doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous gérez en autonomie votre activité dans le respect des procédures
internes et en coopérant avec les différents services de l’entreprise.
Des déplacements au niveau régional sont à prévoir.

