
         

               
 

Leader en France, à la Réunion et reconnu aux USA, la force de l’entreprise ASSELIN réside dans son savoir-faire et son expertise, 
liée à la restauration des monuments historiques et des bâtiments anciens. Elle pousse jusqu’à l’excellence le travail du bois, de la 
création à la restauration de la charpente, menuiseries extérieures et bois. 
 

Le/la conducteur(rice) de travaux menuiserie est en charge d’un ou plusieurs chantiers, selon leur taille. Il/elle est 
responsable du bon déroulement des travaux, aussi bien en termes de délai qu’en termes de qualité et de prix. 
 

SES MISSIONS :  

➢ Animer et gérer son équipe 
o Organiser le travail des équipes et mutualiser les ressources chantiers (techniques et humaines) 
o Gérer les absences autorisées (congés, récupérations…) 
o Gérer et informer les imprévus (absences, maladie…) 
o Gérer les RH opérationnels (conflits, prime, augmentation …) 
o Faire appliquer les règles légales en termes d’hygiène et de sécurité 
 

➢ Organiser et suivre l’activité 
o Définir les besoins en ressources 
o Rendre compte des chantiers (rentabilité, avancement…) 
o Organiser, piloter et analyser les chantiers (QCD) 
o Définir et communiquer les besoins chantiers 

 

➢ Organiser les projets et piloter les chantiers 
o Fournir un planning d’exécution 
o Fournir les moyens techniques et humains aux équipes 
o Transmettre les éléments techniques et dimensionnels pour réalisation des plans 
o Rédiger et/ou communiquer les éléments techniques et dimensionnels pour rédaction des avenants/devis 
o Transmettre les éléments pour rédaction d’un contrat de sous-traitance 
o Etablir et communiquer les informations sécuritaires (PPSPS) 
o Informer sur les aléas marquants 

 

Conducteur(rice) de Travaux menuiserie 



➢ Développer et entretenir l’activité commerciale 
o Informer des situations délicates internes et externes 
o Informer sur les tendances clients 
o Développer et pérenniser la relation clients 

 

SES COMPETENCES 

❖ Formation conducteur de travaux, avec une expérience de plus de 3 ans  
❖ Connaissance technique dans la menuiserie du bois traditionnelle (en Monument Historique serait appréciée) 
❖ Encadrer, animer et organiser le travail des équipes 
❖ Gérer les priorités et communiquer avec facilité avec tous les acteurs internes et externes 
❖ Gérer les chantiers sous le triptyque QCD 
❖ Connaître la réglementation BTP, le logiciel Sage Multi-Devis et maîtrise Pack office 
❖ Mener des réunions efficaces, avoir le sens de l’écoute 
❖ Pratique de l’anglais appréciée 

 
Poste à pourvoir rapidement – Statut Cadre – Ouvert aux Grands déplacements - Rémunération : 35K€ à 40K€ suivant profil 
 
Possibilité d’être basé en dehors de la région du siège social – Présence obligatoire au siège social le vendredi 
 
Mise à disposition d’une voiture de service – badge télépéage – carte carburant – téléphone portable – PC ou tablette – 
CB professionnel pour les dépenses professionnelles 
 
Si vous avez envie de vous investir au sein d’une entreprise en pleine croissance, avec une équipe jeune 
et complètement investie, envoyez-nous votre candidature (Cv, LM) à rh@asselin.fr.  


