
 

    

SARL au Capital de 25 000 € - R.C.S. Toulouse : 434.570.685.00058 – TVA Intracommunautaire : FR 57434570685 

3 rue Isabelle Eberhardt – CS 92101 – 31019 Toulouse Cedex 2 – Tél. : 05.61.71.51.14 – Fax : 05.61.71.32.55 

                                                                 Email : contact@alliaserv.fr – web : www .alliaserv.com  

 

 
Depuis près de 20 ans, TPF réalise, conduit, entretient et exploite des installations de production 
de chauffage et de climatisation. Au sein d’un Groupe à taille humaine ancrée localement, nous 
nous engageons auprès de nos clients pour leur garantir un service adapté et une recherche la 
performance énergétique. 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des collaborateurs motivés pour participer 
activement à notre développement. Nous recherchons sur Toulouse :  

Un Conducteur de travaux CVC confirmé (H/F) 

Rattaché(e) au Responsable du Département Travaux, le poste est en CDI  

Acteur de terrain, le conducteur de travaux est responsable de la coordination opérationnelle 
d'un ou plusieurs chantiers. Il dirige les travaux, encadre les équipes et veille au respect des 
délais, de la sécurité, des budgets et de la qualité. Il contrôle toutes les étapes du chantier 
depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux. 

 

Principales missions  

 
• Préparation des chantiers 

 
− Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique (plans d'architecte, rapport 

d'études, budget prévisionnel). 
− Effectuer les demandes d’autorisation et obtenir les documents nécessaires à la mise 

en place des chantiers  
− Contacter, évaluer les prestations et sélectionner les fournisseurs appartenant à 

chaque corps de métier (matériaux, travaux, approvisionnements, prestataires) en lien 
avec le département des achats s'il existe. 

 
• Planification des travaux 

 
− Fixer les objectifs des chefs de chantier : constitution d'équipes, points d'étape, 

indicateurs de performance. 
− Définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer : coordination des 

interventions, supervision des actions de maintenance et des approvisionnements... 
− Organiser les postes de travail, définir les process mis en œuvre sur les chantiers et les 

optimiser afin de répondre au cahier des charges. 
− Effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement par des points réguliers 

avec les chefs de chantier  
− Contrôler la réalisation et la qualité des plans de récolement (DOE : documents des 

ouvrages exécutés ; DIUO : documents d'interventions ultérieures sur ouvrage...) et 
participer à leur actualisation. 
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− Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène en lien avec le 

coordonnateur SPS (sécurité protection de la santé). 
− Effectuer les rapports de chantier auprès du directeur de travaux et/ou du client. 

 
• Gestion des projets 

 
− Encadrer les équipes sous sa responsabilité et prendre en charge la gestion 

opérationnelle du personnel (recrutement, congés, mesures disciplinaires). 
− Assurer la gestion financière des chantiers (optimisation de la marge d'exécution des 

chantiers). 
− Assurer l'interface avec les différentes parties prenantes du projet d'ouvrage (client, 

Administration publique, bureau d'études, cabinets d'architectes, organismes de 
contrôle...). 

− Participer à la réception de l'ouvrage en présence du client et du directeur de travaux. 
 

Principales compétences requises 

• Compétences techniques 
 

− Connaissances en gestion afin d'assurer un suivi financier de l'activité du chantier 
− Capacité à analyser un dossier technique et à proposer des modifications techniques  
− Maîtrise des outils nécessaires au métrage et à l'actualisation du cahier des charges  
− Maîtrise des règles techniques liées au génie climatique     

 
 

• Aptitudes professionnelles 
 

− De bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité  
− Disponibilité et résistance au stress  
− Organisation et rigueur 

Diplômes requis 

Formations techniques bac +2 et 3 (BTS, DUT, licence professionnelle) à bac +5 (master) 
spécialisées dans le secteur de la construction 

Expérience 

Conducteur de travaux, Chargé d'affaires : 3 ans minimum (Requise)  

 
 
 


