
  
 

Annonce COMBIER  MAJ 15/03/2021 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN RENOVATION DE 
PATRIMOINE ET MONUMENTS HISTORIQUES H/F 

 
Entreprise COMBIER, La Motte Fanjas (26) 

35 – 45 000 €/an en fonction de l’expérience 
 

 
Située sur les contreforts du massif du Vercors, à 40 min de Valence et à 50 min de Grenoble, sur un 
territoire reconnu pour son dynamisme et sa qualité de vie, la société COMBIER intervient sur 
l’ensemble du département Auvergne Rhône-Alpes en maçonnerie traditionnelle, travail de la pierre, 
enduits et badigeons. Pour accompagner son développement à la suite de sa reprise par un jeune 
chef d’entreprise, notre client recherche un Conducteur de Travaux H/F passionné/e par la pierre et 
la préservation du patrimoine. 
 
Ses principales missions : 
 

- Préparer les chantiers. 
- Réaliser le planning en coordination avec le MOE. 
- Suivre la réalisation des travaux conformément au plan d’exécution ; prendre les décisions 

nécessaires en cas d’imprévu. 
- Conduire le chantier pour assurer sa rentabilité. 
- Négocier avec les sous-traitants. 
- Encadrer les équipes (15 ouvriers) dans une optique de qualité et d’autonomie. 
- Susciter des demandes de devis à travers la prospection et l’entretien rigoureux du réseau 

professionnel de l’entreprise. 
 
 
Titulaire à minima d’une licence en génie civile OU d’un BTS complété par une expérience de 5 ans, 
vous détenez quelques connaissances des techniques de rénovation du patrimoine. En outre, vous 
affichez la volonté de devenir un manager exigeant et pédagogue qui œuvre chaque jour pour 
développer l’autonomie et l’enthousiasme des collaborateurs. Rigoureux, passionné par la pierre et 
l’histoire, vous êtes prêt à vous investir pour écrire le prochain chapitre de l’entreprise Combier. Un 
solide capacité d’analyse, la bienveillance, la fermeté, la rapidité d’apprentissage et des compétences 
d’organisation de premier ordre sont les qualités que nous chercherons à déceler lors des 
évaluations prévues sur site fin avril. 
 
 
 
IMPORTANT : Envoyer CV + lettre succincte mais personnelle (pas de LM bateau svp !) sous réf 
TC2103 à : m.wornan@crono-concept.com. Nous répondons à toutes les candidatures étayées par 
une lettre de motivation ! 
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