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SRC est une entreprise générale tout corps d’état spécialisée depuis près de 30 ans dans 

les travaux et interventions sur les stations-services, dépôt de carburant, stations de 

lavage, grande distribution et bâtiments industriels. 

 

Conducteur de travaux GO/TCE 
Nous sommes à la recherche d'un conducteur de travaux GO/TCE.  

Vous interviendrez sur des chantiers de renouvellement/création station lavage ou 

station-service sur le grand Ouest et région parisienne.  

 

Vos missions : 

Vous interviendrez en relais des chargés d’affaires sur plusieurs chantiers de la 

préparation des travaux jusqu'à la garantie du parfait achèvement.  

Dans ce sens, vous avez pour responsabilités de : 

• Déterminer le matériel, les matériaux, les moyens humains et les modes 

opératoires nécessaires à l'exécution du chantier, 

• Piloter le GO et/ou les Corps d'Etats Secondaires, diriger une ou plusieurs équipes 

d’ouvriers 

• Gérer les achats et les approvisionnements, 

• Assurer le suivi technique, administratif et financier de l'opération jusqu'à sa 

livraison,  

• Garantir l'application des règles de sécurité. 

 

Profil : 

Vous devez impérativement : 

• Etre autonome dans l'analyse d'un dossier technique, la préparation et la conduite 

des travaux en tous corps d'état 

• Maîtriser les règles techniques de construction en GO et TCE 

• Etre dynamique, persuasif et créatif pour s’adapter aux clients et aux aléas du 

projet 

• Formation Bac + 2 minimum et au moins 5 ans d’expérience sur des missions de 

conducteur de travaux en entreprise générale 

En outre, il sera apprécié : 

• Des connaissances en électricité 

• Avoir de l'expérience dans le secteur des stations-services et bâtiments industriels 

• Avoir une expérience des travaux en site occupé et/ou phasés 

 

Type d'emploi : CDI 

Début de contrat : Dès que possible 

Salaire : Selon profil et expérience 

Expérience exigée : conduite de travaux : 5 ans 

 

CV à adresser à   thomas.zolli@roumoise-construction.fr 


