
 
 

Définition du besoin 
Dans le cadre du développement de ses activités, ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRVAUX souhaite renforcer ses 
équipes travaux. Nous recrutons 3 chefs de projets. 

Description des profils 
Chef de Projet BTP (Bâtiment et travaux  public) mène un projet depuis l’étude du dossier technique de 
réalisation jusqu’à la fin des travaux à la tête d’une équipe projet de taille variable. 

Il est chargé de la supervision et de la réalisation des travaux de construction. Il assure la bonne réalisation du 
projet, phase par phase, en accord avec le cahier de charge et la politique qualité de l’entreprise. 

Le chef de projet BTP assure la coordination entre les différents acteurs concernés en interne ou en externe de 
l’entreprise (les différents services, les fournisseurs ou sous-traitants), tout en assurant le bon déroulement  des 
travaux en garantissant la sécurité, la qualité, la productivité et les délais de livraison.  Il est garant de la 
faisabilité technique du projet (en collaboration avec le bureau d’étude), mais aussi du respect des délais et des 
coûts de construction, ainsi que des normes environnementales et de sécurité. 

Activités principales  
- Coordonner les actions des différents intervenants, prévention, gestion, achats … 

- Participer aux études d’optimisation de solutions techniques en lien avec le bureau d’études et de méthodes, 

- Organiser et manager l’équipe travaux, 

- Piloter les relations avec les interlocuteurs extérieurs, 

- Structurer, mobiliser et piloter les ressources (humaines, budgétaires …), 

- Assurer le reporting auprès des différents acteurs du projet et de la Direction. 

- Établir le calendrier prévisionnel, le budget et comparer la réalité du chantier au dossier du marché. 

- Fixer les objectifs des conducteurs de travaux : constitution d’équipes, points d’étape, indicateurs de 
performance. 

- Effectuer un suivi de l’activité des chantiers et de l’avancement des différents lots (gros œuvre, corps d’état 
technique et secondaire…) par des points réguliers avec les conducteurs de travaux sous sa responsabilité. 

Compétences requises 
1. Compétences techniques 

- Excellentes connaissances en gestion afin d’assurer un suivi et un reporting financier de l’activité du chantier, 

- Maîtrise les règles d’hygiène, de prévention sécurité, de qualité et d’environnement 

- Maîtrise des outils gestion de projets (MS Project, etc.)  

- Compétences en gestion de projet 

2. Aptitudes professionnelles  

- Goût pour le management et l’organisation - Résistant au stress – Organisé – Rigoureux - Autonome 

Profil  

- Formation de niveau Bac +5 spécialisés dans le secteur de la construction (bâtiment, travaux publics, génie 
civil, études techniques… ) et justifie de 5 ans d’expérience au minimum. 

Rattachement hiérarchique  

- Directeur de projets 


