
 

 

 

 

 
Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique. Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte 
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en 
France et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons, pour notre agence de Berre l’Etang (13) un(e) : 

 
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX  
 
 

Votre mission :  
 
Sous la responsabilité du Directeur d’agence, vous gérez la réalisation d'une ou plusieurs affaires sur site ou 
depuis l’agence avec le souci d'assurer la sécurité de vos collaborateurs, la rentabilité de l’affaire et la satisfaction 
des clients. Vos missions sont les suivantes :   

- Prendre en compte les demandes clients, les consultations et procéder au chiffrage et aux études 
techniques des affaires     

- Gérer l’aspect contractuel avec le client (Négocier les travaux supplémentaires, les avenants, les 
demandes et les modifications de marché, gérer les litiges et contentieux…)    

- Définir et piloter le planning prévisionnel de l’affaire en définissant les moyens de production : main 
d'œuvre, matériel, sous-traitants, fournisseurs,  

- Assurer le suivi relationnel avec tous les intervenants et la satisfaction des clients  
- Assurer le suivi administratif et financier du chantier et s’assurer de leur rentabilité   
- Gérer le personnel chantier (pointage des collaborateurs, gestion des intérims, participation au 

recrutement…)      
- Respecter et faire respecter la politique QSE et les exigences QSE de l'entreprise   

 
 
Profil souhaité : 
 

 Minimum bac + 2  
 Expérience souhaitée en travaux spéciaux et accès difficiles 
 Expérience exigée en suivi de chantier 
 Bonne connaissance du Pack Office et utilisation d’un ERP 

Rigueur, autonomie, force de proposition et un bon relationnel seront les qualités attendues ! 
 
Vous vous reconnaissez et vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise reconnue pour son expertise et son 
engagement, venez rejoindre nos équipes passionnées ! 
 
 
Conditions salariales : 

 Poste à pourvoir en CDI dès que possible 
 Statut Cadre – Forfait 218 jours  
 Rémunération : selon profil + Véhicule de fonction 
 Mutuelle prise en charge à 100 % et Tickets restaurants  
 Déplacements ponctuels à prévoir sur les chantiers (France + étranger) 

 
 
 
 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
recrutement@hydrokarst.fr 


