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                        POSTE BLC 
N° 54/2021 

Diffusé le : 02/09/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 

                                                                                                                               Réf. société du poste :  
 
Date de prise de fonction : 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                 
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) 

ACTIVITE : HORS SPATIAL 

SITE : AGENCE GUYANE 

QUALIFICATION :  Ingénieur - Cadre     Technicien Sup  – Agent de Maîtrise     Employé  - Ouvrier 

FILIERE : (à renseigner par le BLC)  

NATURE DU CONTRAT : 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de :          Motif de recours : 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste     Remplacement 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

IDEX est le premier Groupe indépendant français des services à l'énergie et à l'environnement. 
 

IDEX intervient dans les services d'efficacité énergétique, les travaux de génie climatique, la gestion multi technique des bâtiments, la production 
d'énergie, la valorisation des déchets et le développement des énergies renouvelables. 
 

La Direction Régionale Antilles-Guyane réalise l'installation, l’exploitation et la maintenance des installations techniques auprès de clients du secteur 
public, tertiaire et industrie. Ses 4 agences interviennent sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et comptent 250 collaborateurs.  

 

Mission :  
 
Rattaché au Chargé d'Affaires Travaux, vous coordonnez l'ensemble de la réalisation des travaux de différents sites êtes responsable de l’avancement 
des chantiers dans le respect des plannings 
 
Nous vous proposons de mener l'ensemble des démarches administratives et techniques, de manager les équipes et les interventions dans le respect 
des règles de sécurité. Assurer l'organisation des approvisionnements en matériels.  
 
Afin de mener à bien votre mission vous :  

 Animez une équipe de techniciens et/ou de sous-traitants ; 

 Etes l'interlocuteur privilégié des clients, fournisseurs et bureaux d'étude ; 

 Assurez la réalisation des engagements contractuels ; 

 Assistez aux réunions de chantiers et rendez compte au chargé d’Affaires Travaux ; 

 Participez aux consultations des fournisseurs et des sous-traitants ; 

 Contrôlez et respectez les procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité ; 
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 Préparez et garantissez chaque étape du chantier : ressources (matériel et équipes) approvisionnement, budget (heures, fourniture et sous-
traitance), devis ; 

 Gérez l’avancement des chantiers dans le respect des délais et des aspects technique, réglementaire, contractuel et financier jusqu'à leur 
mise en service ; 

 veillez à la coordination entre le personnel opérationnel sur le terrain et le bureau d’études ;  

 Organisez et planifiez les activités et mettez à jour les plannings (planning projet, planning chantier) ; 

FORMATION : Titulaire d'un Bac +2 ou d’une formation technique en plomberie et/ou en génie climatique  

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
vous justifiez d'une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire. Vous maîtrisez parfaitement le 
CVC, la plomberie et vous savez lire des plans techniques. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

- Un permis B exigé. 

- Bonnes connaissances dans la manipulation des fluides frigorigènes  

- Bonne connaissance en électricité ;  

- Maitrise des outils de GMAO ; 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, etc.), 
Vous avez développé des compétences managériales et une aisance relationnelle capable d’emmener 
votre équipe vers de belles réussites et vous permet de développer votre réseau 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Votre êtes ETAM forfait jours (218/an), votre temps de travail pourra être aménagé en fonction des 
nécessités opérationnelles.  
 
Déplacements à prévoir le cas échéant sur les différents sites IDEX (Antilles-Guyane et métropole). 

APTITUDES REQUISES : 

- Persévérant et réactif,  

- Rigoureux et autonome,  

- Apprécié pour votre aisance relationnelle qui vous permet de développer votre réseau,  

- Fédérateur pour garantir avec votre équipe la satisfaction client.  

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


