
UNA ingénierie recrute 
un·e conducteur·trice 
de travaux / OPC 
sur le secteur Occitanie (chantiers 
bois Nîmes et Alès)

Elle·il travaillera en étroite collaboration 
avec le directeur travaux, les deux co-fondateurs et 
toute l’équipe. 

MISSIONS

• • Participe à la définition technique et financière des 
projets à toutes les phases d’études
• • Organise la phase travaux d’un projet, et assure la 
planification de toutes les opérations
• • Définit les rôles, responsabilités, les temps alloués 
liés à l’exécution des travaux 
• • Etablit les règles de coordination, communication 
et application des dispositions contractuelles et 
règlementaires : visa, suivi, pénalités, planning
• • Emet les OS à l’avancement des travaux 
• • Assure le suivi des incidents et litiges 
• • Établit le reporting auprès du chef·fe de projet afin 
de permettre la rédaction des avenants au contrat
• • Exécute sa mission dans le respect du projet archi-
tectural (technique, esthétique, éthique, écologique) 
des coûts, des espaces naturels (faune, flore)
• • Réalisations de tous types de projets (usines, ERP, 
bureaux, logements collectifs, projets urbains...)
• • Projets en matériaux biosourcés & réemploi, ENR, 
démarches participatives, en faveur de la biodiversité

QUI SOMMES-NOUS ?

Profondément concernées par les défis planétaires, 
engagées dans une vie plus résiliente, les entre-
prises du groupe D’un Seuil à l’autre, qui comprend 
SEUIL architecture I UNA ingénierie I LHAB réalisa-
tions, interviennent dans les territoires urbains ou 
ruraux pour concevoir des projets urbains et des 
bâtiments vertueux et durables. 

> Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
> CDD 6 mois renouvelable - Projet d’aboutir à un CDI

> 35 heures / semaine

> Envoyez dès aujourd’hui votre CV,
Portfolio & lettre de motivation à :

contact@seuilgroupe.com

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
REQUISES POUR OCCUPER L’EMPLOI

• • 5 ans d’expériences minimum en suivi de chantier
• • A déjà suivi des projets en construction bois
• • Propose, met en place et gère des outils de suivi 
technique et financier des projets jusqu’aux GPA
• • Coordonne (OPC) analyse des tâches portant sur 
les études d’exécution et les travaux, et comprend 
les enchaînements ainsi que des chemins critiques
• • Suivi les étapes, délais et coûts d’un projet et ana-
lyser les écarts par rapport à la demande
• • Adapte et optimise les caractéristiques d’un projet 
selon les évolutions d’objectifs et de contexte
• • Participe et anime les réunions 
• • Assiste la Maîtrise d’Ouvrage
• • Gestion administrative des affaires
• • Déplacements importants
• • Gestion du stress et des relations humaines
• • Expériences en neuf et réhabilitation
• • Connaissance des coûts de la construction
• • Sensible à l’écologie
• • Adaptation et polyvalence
• • Implications, motivation, positivité
• • Aime les challenges

VALEURS DU GROUPE

•  Architecture belle & épurée
•  Co-construction et humanisation du parcours conception
•  Approche écosystémique de la régénération des milieux
•  Innovation en lien avec le pôle R&D D’Un Seuil à l’Autre
•  Partage de savoir-faire et ouverture aux autres

 La·le candidat·e devra partager les valeurs 
& le savoir-être du groupe et participer 
à la vie collective de l’équipe.


