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ANNONCE – Offre d’emploi
 

Liberte Events Group
Spécialiste des structures et chapiteaux

Nouvel acteur du secteur, Liberté Events Group, révolutionne depuis 10 ans 
la production de structure métallo-textiles en s’appuyant sur deux usines de 
fabrication robotisées et spécialisées dans la confection d’aluminium, 
d’acier et de toiles PVC.

Le plus de notre offre : le clés en main. A partir d’un terrain nu, Liberté 
Events Group livre à ses clients des bâtiments de caractère directement 
utilisable en un temps record : Charpente, Plancher, Bardage, Réseaux, 
Habillage, Signalétique, Climatisation, Chauffage.

Nos offres se déclinent en plusieurs secteurs articulés autour de 5 
marques : Liberté Events (Chapiteaux, Tentes, Structures évènementiels) 
Liberté Covers (bâtiments de stockage et industriels), Liberté Prestige 
(réceptif et hospitalités haut de gamme), Cheval Liberté Covers (Equitation).

Dans la perspective d’une forte croissance des ventes de structures clefs 
en main, nous recrutons un(e) :

Conducteur de travaux tous corps d’état
Poste basé dans nos bureaux à Esmans (77940) en région parisienne

En relation directe avec le Directeur Adjoint du Groupe, vous gérez : 

La préparation des chantiers : étude technique des commerciaux, budget, 
sélection fournisseurs et/ou sous-traitants et négocier les tarifs. Vous 
établissez les plans détaillés des ouvrages à réaliser conjointement avec le 
bureau d’études techniques
Vous effectuez les démarches administratives (Plans de prévention, 
Autorisations d’accès…) conjointement avec le responsable administratif du 
dossier.
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La planification des travaux : vous planifiez les réunions préparatoires avec 
le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre et les autres entreprises 
intervenantes.
Vous organiser les ressources humaines et matérielles conjointement avec 
le responsable des montages et planifier les interventions des sous-
traitants.
 
Le suivi des travaux : vous encadrez les équipes sous votre responsabilité 
(chefs de chantier, sous-traitants, ...), assurez la gestion financière des 
chantiers (optimisation de la marge d'exécution des chantiers) et assurez 
l'interface avec les différentes parties prenantes du projet d'ouvrage.
Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène. 
Effectuer les rapports de chantier, d’audit qualité et sécurité
Vous assurez le suivi du Service Après-Vente et la Garantie de Parfait 
Achèvement.
 
L’amélioration des produits et des process : vous suivez, déclarez et chiffrez 
les non-conformités et participez à l’amélioration ou à la création des 
produits (utilité, facilité de pose, esthétique, …. )
 
 
Diplômé(e) d’un BTS avec une première expérience ou ingénieur débutant, 
vous connaissez idéalement la conduite de chantier (BTP, événementiel)
Vous maitrisez un logiciel de PAO/DAO type Autocad.
L’anglais technique est nécessaire.
 
Nous vous offrons un poste dans une équipe à taille humaine avec de 
l’autonomie et un marché en pleine innovation technologique.

Rejoignez un groupe familial en plein développement. Nous saurons 
reconnaitre la qualité de votre travail ainsi que votre investissement. 

Rémunération selon expérience avec prime variable sur résultat
Statut cadre
Voiture de fonction, des déplacements fréquents (France) sont à prévoir

Envoyer votre projet professionnel et votre CV sous ref : Esmans/Conduc01 
l’adresse mail suivante : matthieu.leleux@potentiarh.com

RECRUTEMENT CONDUCTEUR DE TRAVAUX

04/01/2021NICOLAS BAZART/ Matthieu LELEUX


