Le groupe STURNO (950 collaborateurs) est une entreprise familiale (4 générations depuis 1920) spécialisée dans
les réseaux humides (eau potable et assainissement) et les réseaux secs (électrique, gaz, téléphonique et fibre
optique).
Implanté sur le Grand Ouest et bénéficiant d’une solide image de marque auprès des marchés publics et privés,
le groupe STURNO recherche dans le domaine des réseaux électriques :

Aide conducteur de Travaux (h/f) :
Réseaux Secs
AVRANCHES (50)
Sous l’autorité du Conducteur de travaux, vous participerez à la préparation des chantiers sous les aspects
techniques, qualitatifs et financiers. Vous préparerez rigoureusement les chantiers en respectant les règles, et
déterminerez les moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, à savoir :
Participer à la préparation des chantiers : planification, choix des moyens, budgets, démarches
administratives ;
Installer le chantier : Gérer les approvisionnements sur le chantier, et commander les matériels
nécessaires à la bonne exécution du chantier ; gérer les flux de circulation (arrêtés de circulation…)
définir le lieu de base de vie et son installation, choisir les lieux de stockage des matériaux, et des
déblais de chantier ;
Vérifier le dossier de chantier (par exemple : autorisation de passage en partie privée, plans, présence
de cultures ? ...) ;
Réaliser les suivis de chantiers, participer aux réunions de chantiers et relever les difficultés rencontrées
sur le chantier ;
Accompagner le conducteur de travaux tout au long du chantier en respectant les délais et cahier des
charges de nos clients ;
Faire appliquer la politique Q.S.E. du groupe sur nos chantiers.
Profil autodidacte ou de formation BTS Travaux publics, votre expérience de chantier d’un minimum de 2 années
dans ce domaine est un atout pour accompagner les conducteurs de travaux dans leur tâche. Vous devez
posséder impérativement le permis B.
Les candidatures sans expérience seront aussi examinées car nous travaillons en étroite collaboration avec des
centres de formation. Votre motivation et votre état d’esprit feront la différence.
Doté d’un bon relationnel, d’un fort esprit d’équipe et d’une grande autonomie, c’est l’opportunité de rejoindre un
groupe en développement et ainsi d’évoluer.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible. Poste évolutif vers un poste de conduite de travaux.
---------------------Salaire à définir selon votre niveau de qualification et votre expérience.
Poste basé à AVRANCHES (50) avec réalisation de déplacements à la journée ou plus selon l’éloignement des
chantiers.
Moyens matériels mis à disposition : véhicule, PC, et téléphone portable.

Nous contacter :
Candidature à transmettre accompagnée d’un CV + lettre de motivation
recrutement@sturno.fr

