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Dans le cadre du développement de ses activités OTCE Languedoc-Roussillon recherche : 

 

Son ou sa futur.e Conducteur.rice de travaux (F/H) - CDI 

 

 

Environnement de travail : 

OTCE Languedoc-Roussillon, filiale du groupe OTCE est spécialisée dans les domaines de l'ingénierie du bâtiment, de 

l'Industrie et du transport. Engagée dans la transition énergétique et environnementale des bâtiments, OTCE Languedoc-

Roussillon conseille et accompagne les Maîtres d’ouvrages dans la maîtrise de leur patrimoine en contribuant à réduire leur 

impact carbone. 

Avec une équipe de 30 collaborateur·rice·s répartis entre Montpellier et Perpignan et plus de 140 personnes au sein du 

groupe, OTCE Languedoc-Roussillon est reconnue par de nombreux Maîtres d'Ouvrages publics et privés pour son expertise 

dans la gestion de projets d’envergures. 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du Responsable de service, vous êtes chargé·e de la gestion simultanée de plusieurs chantiers. Vous 

pilotez des chantiers de l’ouverture à la fin de l’année de parfait achèvement. A ce titre vous être en charge : 

• du suivi de la bonne exécution du chantier ; 

• de la bonne organisation en termes de moyens matériels et humains ; 

• de la coordination et du pilotage des entreprises ; 

• du respect du planning ; 

• de la participation aux réunion de chantier et de la rédaction des comptes-rendus ; 

• de la réception de l’ouvrage et du suivi des levées de réserves ; 

• de veiller à la bonne application des procédures en termes de délai, qualité, sécurité et environnement. 

 

Vous interviendrez sur des projets tels que : 

• Equipements publics (infrastructures de transport, groupes scolaires, hôpitaux, équipements culturels et 

sportifs, …) ; 

• Equipements privés (EHPAD, bâtiments tertiaires, locaux commerciaux,…) ; 

• Logements collectifs (bailleurs sociaux, promoteurs,…). 

 

Profil recherché : 

De formation bac +2/+3 ou grandes écoles dans le secteur du bâtiment vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans 

dans un poste similaire. 

 

Qualités recherchées : 

• Vous souhaitez vous engager dans la transition énergétique et environnementale des bâtiments ; 

• Vous êtes organisé.e et rigoureux.se ; 

• Vous avez le sens des responsabilités et des actions communes ; 

• Vous savez partager vos savoir-faire techniques ; 

• Vous avez de bonnes qualités relationnelles ; 

• Vous aimez être sur le terrain. 
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Type d’emploi : Temps plein, CDI 

Lieu : Montpellier 

Prise de fonction : Dès que possible 

Avantages sociaux : Chèques déjeuner, RTT, intéressement participation, possibilité de télétravail 

Rémunération : Suivant expérience  

 

 

 

 

 

 

Intéressé·e ? 
 

Envoyez vos lettres de motivation et CV à Guillaume AMALVY – gamalvy@otce.fr 
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