
VOS MISSIONS-CLÉS

 

Acteur incontournable des métiers de l’étanchéité et de la couverture, 

alpha GROUP intervient depuis plus de 30 ans sur des chantiers d’envergure qui maillent le terri-

toire.  Notre expertise historique se réinvente pour participer à la construction de solutions inno-

vantes et performantes, toujours plus respectueuses et durables.

UN POSTE À FORTE RAISON D'ÊTRE... 
Responsable de la bonne exécution d’un ou plusieurs chantiers, le conducteur de travaux prépare et organise 

les diffé- rentes phases du chantier. Il anticipe les achats de matériaux et leur approvisionnement, compose 
les équipes dirigées par le ou les chefs de chantier, surveille la bonne exécution et l’avancement des travaux. 

Vous participez à l’identification  
d’affaires nouvelles, en particulier :

Vous réparez l'exécution du chantier :

• Identifier les besoins des clients de manière 
régulière et contribue à collecter toutes les 
informations nécessaires,

• Participer au chiffrage des prestations 
identifiées,

• Réaliser des propositions de devis répondant 
aux attentes et aux conditions du marché 
(MBC)

• Analyser et valide les plans et méthodes 
d’exécution (CCTP), identifie les variantes 
possibles,

• Évaluer les conditions réelles du chantier 
afin d’identifier les conditions de sécurité, les 
intervenant, les partenaires,...

• Planifier les phases essentielles de chantier, 
les étapes de facturation,

• Mettre en place les modalités du suivi 
budgétaire de l’exécution du chantier

• Définir les compétences recherchées, met en 
place l’équipe nécessaire

• Organiser la consultation des fournisseurs , 
sous-traitants, ... négocie et valide les achats 
Définir le projet d’installation du chantier 
(zones fixes, signalisation, matériels de 
sécurité,...)

• Anticiper et organiser l’approvisionnement du 
chantier

RECRUTE UN CONDUCTEUR 
DE TRAVAUX (H/M) 

pour notre site .... (13) 



ET ENCORE... 
Des savoirs opérationnels : lecture plans d’exécution, régles de l’art dans 

l’étanchéité (DTU) , Compréhension d’un compte de résultat, Réglemen-

tation sécurité BTP, Gestion structurée de projet (planification, pilotage, 

compte rendus,...),

Diplômé d'un Bac + 2 ou 3 (BTS ou DUT) en enveloppe du bâtiment 

(spécialisation Etanchéité est un plus)

Une expérience de minimum 3 à 5 ans en tant que conducteur de tra-

vaux ou équivalent dans un secteur du batiment (pas forcément l’étan-

chéité). Passage dans un grand groupe type Soprema ou Smac apprécié

Maîtrise des outils de bureautique (excel, word,...) 

Formations obligatoires travaux en hauteur, Incendie, SST...

REJOIGNEZ-NOUS !
recrutement@alpha-group.eu 

04.91.80.87.00

DEPUIS SA CRÉATION À MARSEILLE EN 1991...
alpha GROUP s’est imposé comme un acteur incontournable des métiers de la façade et de l’étanchéité, 

développant son savoir-faire historique avec des technologies innovantes et complémentaires.

NOTRE MISSION

NOTRE AMBITIONL'HUMAIN

NOTRE ENGAGEMENT

Nous agissons sur la qualité et la longévité d'un 

bâtiment en garantissant la meilleure étancheité 

de sa toiture.

Nous voulons être une marque inspirante pour 

nos collaborateurs en étant le leader incontesté 

sur son métier historique tout en diversifiant nos 

services pour occuper une place importante, 

impactante et positive sur notre marché. 

Notre métier implique des responsabilités fortes 

en matière d’impact écologique. A chaque étape 

de nos interventions, nous avons à cœur d’être un 

acteur exemplaire du BTP. 

Nous avons à coeur de mettre au centre de 

nos actions la valorisation de l’humain, son 

épanouissement et sa sérénité tout en instaurant un 

lien de proximité au sein d’une entreprise humaine 

et à l’écoute. Des collaborateurs valorisés; 

Un métier lisible; Le rayonnement national; 

Le savoir-faire français mis à l’honneur; Un 

positionnement de pionnier institutionnel affirmé.

55 
MILLIONS DE CA

11 
SITES EN FRANCE

170 
COLLABORATEURS


