
 
 
Depuis 25 ans, la société EITB réalise des chantiers de grande ampleur dans le département des Alpes- Maritimes 
(06). Nous sommes spécialisés dans les ravalements de façades, l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), et 
Travaux tous Corps d’Etat. Nous prenons en charge des travaux de rénovation, pour le compte de syndics de 
copropriétés, de collectivités publiques, de particuliers, de BET spécialisés.  
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recherchons : 
 
 

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 
SPECIALISTE EN RAVALEMENT, ITE, BARDAGE 

 
 

Votre mission :  
 
Rattaché à notre Responsable Technique, vos missions sont :  
 

 D’avoir une parfaite compréhension et analyse du dossier marché, sous ses différents aspects : 
technique, financier, sécuritaire et environnemental,  

 De définir les besoins en matériaux et de sélectionner les équipes intervenantes, 
 D’anticiper et d’effectuer les démarches administratives liées au démarrage des travaux, 
 D’assurer le suivi technique du chantier et veiller à la parfaite exécution des travaux conformément aux 

Cahiers des charges, 
 De coordonner et contrôler l’ensemble des activités du chantier en toute autonomie et avec une 

application stricte des règles de sécurité, 
 De veiller au respect des délais et des budgets impartis, 
 De participer aux réunions de chantiers, et d’assurer un suivi administratif rigoureux (comptes rendus, 

correspondances, autorisations etc.), 
 De manager des équipes : savoir donner des directives et veiller à leur parfaite application, 
 
Vous êtes GARANT de la bonne exécution des travaux et du bon déroulement du chantier.  

 
 
Votre Profil : 
 
Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste de conducteur de travaux.  
Vous disposez d’une réelle expertise technique dans le domaine du ravalement de façades ITE/Peinture et vous 
avez de solides connaissances du secteur du bâtiment.  
 
 
Conditions :  

 Poste à pourvoir immédiatement en CDI   
 Salaire : A négocier en fonction du profil  
 Localisation : Nice. Déplacement sur tout le département 


