
 
Recrutement Conducteur de travaux 

(Loire-Atlantique) 

 

Dans le cadre de son développement en Loire-Atlantique, Atlantic Paysages souhaite 

renforcer son équipe de conduite de travaux et recherche un(e) Conducteur(trice) de 

travaux pour son antenne de Pontchâteau. 

 

Contexte :  

 

Atlantic Paysages, installé à Auray, acteur de référence dans le Morbihan en  

aménagement urbain et paysager, se déploie depuis 6 mois en Loire-Atlantique.  

Une antenne opérationnelle a été créée à Pontchâteau permettant aux équipes de 

travaux d’accéder au plus près des chantiers.  

 

Le conducteur de travaux recruté, suivra les chantiers en cours, complétera les 

équipes pour porter rapidement l’antenne de 5 à 12 personnes, participera au 

développement commercial en liaison avec le bureau d’études et le directeur des 

opérations. 

 Il se coordonnera en permanence avec les services principaux de l’entreprise installés 

au siège à Auray (direction, bureau d’études, facturation, RH). 

 

L’ambition du candidat recruté est de pouvoir devenir à terme  le responsable de 

l’agence Loire-Atlantique d’Atlantic Paysages. 

 

 

Missions :  

 

Conduite de travaux : 

- Anticiper, organiser et gérer les moyens humains et financiers des opérations, 

en respectant les prévisionnels (délais, coûts, facturation), 

- Réaliser et fournir les documents techniques adéquats (plans d’exécution, 

plans de recollement, DOE,…), 

- Etre force de proposition pour optimiser la réalisation des chantiers (variantes 

techniques, travaux supplémentaires, amélioration de la productivité, …), 

- Anticiper, négocier et gérer les achats de matériels et fournitures, 

- Préparer les situations pour la facturation, 

- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

 

 



 
Commercial : 

- Développer les relations commerciales avec les cabinets de maîtrise d’œuvre, 

les entreprises de TP, les promoteurs immobiliers, les donneurs d’ordre publics 

et privés, 

- Echanger avec le Bureau d’Etudes (préparation des chantiers, retour 

d’expériences,…). 

Management : 

- Assurer le management quotidien des équipes de chantiers, 

- Participer au recrutement du personnel de chantier et constituer de nouvelles 

équipes pour faire face au développement de l’antenne de Pontchâteau en 

Loire-Atlantique. 

 

 

Profil recherché : 

 

Formation BAC+3/5, (licence, Ingénieur,…)  

Expériences réussies en travaux ou études, 

Méthodique, rigoureux et créatif, communicant et ouvert d'esprit, 

Connaissance du logiciel AUTOCAD et d’un logiciel de gestion des travaux. 

 

Entreprise : 

 

Atlantic Paysages est une entreprise à taille humaine (une cinquantaine de salariés). 

Chaque jour, ses équipes s'engagent pour créer, valoriser et 

harmoniser l'environnement paysager et urbain.  

Ancrée dans le Morbihan, l'entreprise se développe aussi dans les départements  

Loire-Atlantique, Finistère et Ille-et-Vilaine. 

 

Contrat :  

  

CDI 

 

Contacts : 

Fabrice Guyot, Président (fabrice.guyot@atlantic-paysages.fr) 

Guillaume Jouin, Directeur des Operations (guillaume.jouin@atlantic-paysages.fr)  


