
 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) 

Fort de ses 4 agences réparties sur la Région AURA (Saint-Priest, Saint-Genis-Laval, Villefontaine et 
Ambérieux d’Azergues), et de ses 150 collaborateurs, l’entreprise CHAZAL participe à la création 
d’espaces paysagers, à l’entretien des espaces verts et à l’élagage et abatage des arbres depuis plus 
de 100 ans. 
 
Labellisée Qualipaysage, certifiée dans le métier, et engagée dans une politique sécurité forte, 
CHAZAL, entreprise à taille humaine, est un acteur majeur dans les espaces verts en région lyonnaise. 
 
En pleine évolutions et expansions dans le domaine des espaces verts, nous sommes fiers de relever 

chaque jour des défis grâce à une très grande pluralité de nos métiers et dans le respect du 

développement durable. 

Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? Rejoignez notre équipe qui 

vous attend. 

Dans le cadre de son développement nous recherchons un Conducteurs de Travaux (H/F) pour notre 

service entretien.  

Missions : Rattaché (e) au Responsable d’Exploitation, vous assurez le suivi complet des chantiers qui 

vous sont confiés :  

➢ Sur le plan managérial :  

o Gère ses équipes  

o Planifier la réalisation des chantiers et suivre de façon hebdomadaire les plannings 

(équipe, matériels, véhicules) 

➢ Sur le plan technique et commercial : 

o Assurer la préparation / réalisation / réception du chantier 

o Être garant de la sécurité, de la qualité et de l’environnement des chantiers 

➢ Sur le plan budgétaire et financier 

o Gérer les moyens en main d’œuvre, matériels et matériaux en tenant compte des 

délais et des coûts 

o Suivre les résultats et les coûts chantiers 

 

Profil : Vous êtes jeunes diplômés ou un candidat expérimenté 

Lieu : Villefontaine (38) 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : A partir de 38400 € annuel + Epargne salariale (participation aux bénéfices et 

intéressement) + véhicule + titre restaurant + 12 RTT/an 



Formation : Nous vous formerons à nos outils en interne, au suivi financier des chantiers et au 

management 

Vous partagez nos valeurs liées à la sécurité, au respect de l’environnement et au développement 

des compétences ? n’hésitez pas et contactez-nous.  

Contact : Service Ressources Humaines 

CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 

recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 

 

Rejoignez-nous :          

                         

 @ : www.chazalsas.fr                                
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