
BIG conçoit et assure la mise en œuvre et la maintenance de tous types de sols industriels depuis 
plus de 35 ans. Nous proposons des systèmes de revêtements répondant aux besoins des unités de 
stockage, de production, surfaces commerciales, bureaux ou musées, ainsi que les voiries et aires 
extérieures en milieu urbain, agricole ou aéronautique. Nous sommes en continuelle amélioration, 
notamment dans les fonctions supports avec le développement et la mise en place de logiciels de 
gestion et de solutions de dématérialisation.

Directeur d'agence 

De formation Bac+2, type DUT génie civil, ou ingénieur le candidat devra de préférence justifier d’une 
première expérience de conducteur de travaux en Gros œuvre, en génie civil ou en bâtiment industriel.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

Basé à Ternay (69) 

disponibilité du poste immédiate 

ENTREPRISE

RESPONSABILITES

RATTACHEMENT 

PROFIL ET EXPERIENCE 

WWW.BIG-FRANCE.COM 

ENVOYEZ VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION à : 
jcourson@big-france.com

QUALITES REQUISES 
- Bonne maitrise de l’outil informatique et des progiciels (autocad, sage 100..) 
- A l’aise dans la rédaction de courrier 
- bonne gestion du stress, 
- très à l’aise dans la planification et l’anticipation 
- goût du challenge et de l’imprévu 
- ouvert aux déplacements nationaux occasionnels sur plusieurs jours, 
- adaptable, souple, force de proposition. 

Les principales responsabilités du candidat seront de : 
- Préparer et constituer les dossiers chantiers (sécurité, mise au point technique, achats..) 
- Gérer les budgets et les coûts, 
- Gérer planning des équipes de production 
- Effectuer le suivi et l’avancement des chantiers (y compris le suivi administratif en phase chantier) 
- Veiller au respect des normes techniques et réglementaires 
- Faire appliquer la politique de sécurité sur les chantiers 
- Veiller à la conformité des réalisations, 
- Participer à la réalisation du Dossier des ouvrages exécuté en collaboration avec le BE 
Ces responsabilités ne sont pas exhaustives. 


