
INGENIEUR TRAVAUX (F/H) 

 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE 

HP BTP est une entreprise à taille humaine de 150 personnes qui intervient en Ile de France 

dans le domaine du génie civil et des travaux publics. Reconnue pour son expertise de la 

maîtrise des fluides, les clients de notre société sont des collectivités de première importance. 

Notre société connaît une croissance continue depuis sa fondation par notre PDG en 2002 

Vidéo d'entreprise 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

 

Temps de travail : Temps plein 

 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

 

Descriptif du poste : 

Pour soutenir sa croissance, HP BTP, société d’une centaine de personnes intervenant 

principalement en Ile de France dans le domaine des travaux publics, de l’assainissement et du 

génie civil hydraulique, recrute un conducteur de travaux confirmé (H/F). Pour cette création de 

poste, le candidat retenu sera placé sous l’autorité du responsable d’exploitation et ses missions 

seront les suivantes : 

  

Préparer les chantiers (consultations, contre-étude etc …), 

Définir le calendrier d'exécution des travaux, 

Organiser et animer les réunions de chantiers en interface avec le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre, 

Respecter les délais et  s’assurer de la qualité des travaux, 

Etre le garant administratif et financier des chantiers qui vous sont confiés. 

 

Fonction(s) de référencement : Cadres de chantier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualités et connaissances requises : 

De formation Bac +2/3 jusqu’à école d'ingénieur spécialisée en travaux publics et/ou métiers de 

l'eau, vous justifiez d'au minimum 5 années d'expérience professionnelle réussie dans un poste 

similaire. 

Aisance bureautique (emploi de Word, Outlook, Explorer, Excel 2007 & Autocad), 

Anticipation, autonomie, intérêt du travail en équipe, motivation pour travailler dans une « société 

de taille humaine », rigueur et sens de l’initiative. 

 La connaissance de l’assainissement et du génie civil hydraulique est un atout. 

 

 Lieu de travail : Paris Sud (Déplacements fréquents dans la région IDF, quelques rares 

missions en province) 

Salaire : 30 à 70 K€ bruts sur 13,3 mois selon profil, voiture, carte carburant, téléphone portable 

et mutuelle. 

 

Expérience dans le poste : Minimum 3 ans 

 


