
 
 

Conducteur de travaux (F/H)  

 
 

 

Vous aimez prendre part aux projets d’envergure de modernisation des espaces 

professionnels ?  

L’amélioration de la qualité de vie au travail, l’agencement optimal du patrimoine 

immobilier, la performance énergétique sont des sujets qui vous animent ? 

Alors cette offre est faite pour vous. 

Rejoindre la Carsat Languedoc-Roussillon, c’est s’engager auprès d’un organisme de 

sécurité sociale qui mène trois grandes missions de service public :  

• La préparation et le paiement des retraites,  

• L’accompagnement des assurés fragilisés,  

• La prévention-tarification des risques professionnels. 

D’un rayonnement régional, notre structure de droit privé de 800 salariés intervient auprès 

d’une pluralité d’acteurs : actifs, retraités et les entreprises. 

Nous rejoindre, c’est intégrer des équipes impliquées et motivées au service des assurés. 

 

Vos futures missions et activités 
 

Dans le cadre de la gestion (entretien, maintenance) de notre parc immobilier ainsi que la 

réhabilitation de notre siège social (trois bâtiments pour 13 000m²), nous recherchons un 

conducteur de travaux. 

 

Vous assurerez une fonction support et technique auprès d’une équipe multidisciplinaire 

évoluant sur un large périmètre. Pour cela, vous :  

 

• Concevez des opérations de travaux à l’aide d’études techniques : marchés 

d’études, estimations budgétaires, analyse des devis, participer aux consultations 

(cahier des charges et analyse) en lien avec vos partenaires, 

• Assurez le pilotage technique des projets immobiliers :  

o Conduite, suivi de projet et coordination : assurer l’interface et le suivi 
technique en interne ou en externe jusqu’à la livraison aux utilisateurs, la 
réception des travaux, le suivi des levées de réserves et le suivi du parfait 
achèvement ; 

o Prise en charge en simultanée de multiples projets d’aménagement en 
intégrant les dimensions techniques, budgétaires, administratives, RSE, 
développement durable et d’économie circulaire, 

o Contribuer à la conformité des locaux et la mise en sécurité des installations. 

• Veiller à l’application des principes généraux de prévention au sein de l’entreprise 

et dans les différents projets et opérations immobilières, 

• Gérer les outils métiers et contribuer au pilotage de la performance énergétique des 

sites (RIOSS / OPERAT). 

 

 



 

Qui recherchons-nous ?  
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2/3 ou équivalent avec une expérience 

confirmée dans la conduite de travaux, ou d’une formation d’un niveau Bac+5 avec une 

spécialité d’ingénierie du bâtiment.  

 

Les techniques de conduite de projet, de la réglementation du bâtiment et des règles de 

sécurité sont maîtrisées, au travers d’expériences professionnelles antérieures. 

 

Véritable communicant(e) tant par écrit que par oral, vous avez le sens de la pédagogie et 

de la négociation afin d’évoluer auprès de nombreux intervenants au sein de plusieurs 

services ou structures. 

 

Dynamique et autonome, vous possédez de véritables capacités d’organisation, d’analyse 

et de synthèse vous permettant de définir et piloter efficacement des démarches ou projets 

transverses.  

 

Enfin, votre goût du challenge, votre esprit d’initiative et votre adaptabilité seront des 

qualités qui vous aideront à mener à bien cette mission. 

 

La connaissance des outils de DAO/GMAO (Autocad, Revit) et/ou en space planning sera 

un atout à votre candidature. 

 

 

Détails du poste 
 

Conditions particulières : Des déplacements dans la région du Languedoc-Roussillon seront 

à prévoir. La possession d’un permis de conduire en cours de validité est obligatoire. 

 

Rémunération :  

• 32,4 k€ annuels bruts sur 14 mois (niveau 6), mais négociations possibles selon 

profil.  

• En complément : titres-restaurants et participation de l’employeur à la 

complémentaire santé obligatoire 

 

Lieu de travail : siège social de la Carsat L-R situé à Montpellier (Centre-ville) 

 

Nature du contrat : CDI à temps plein. 

 

Modalités et méthodes de recrutement : Test et entretiens 

 

Vous vous reconnaissez au travers de cette offre d’emploi ? 

Alors, n’hésitez plus et rendez-vous sur notre site internet (rubrique « Nous connaître » / 

« Nous rejoindre ») pour nous transmettre votre candidature avant le 30/09/2022. 

 

 

 

https://www.carsat-lr.fr/home/nous-connaitre/nous-rejoindre.html

