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Recrutement Conducteu(trice) de travaux (H/F) 

METIISTA recrute un(e) conducteur(trice) de travaux (H/F), ayant envie d’intégrer une équipe 

expérimentée de cinq chargés d’affaires et de défier les enjeux de la rénovation. 

METIISTA est une entreprise de plâtrerie, peinture, isolation thermique et rénovation globale avec une 

approche écologique. Les chantiers se situent dans la région lyonnaise ; la clientèle est composée 

essentiellement de particuliers (80%). 

 

❖ Missions du conducteur de travaux : 

- Planifier les chantiers dont il a la responsabilité, en cohérence avec le planning général de 
Metiista, 

- Contrôler des chantiers afin de livrer une mise en œuvre de qualité toute en assurant la marge 
du chantier, 

- Réaliser les arbitrages techniques lorsque c’est nécessaire, 
- Coordonner des équipes salariés, intérimaires et sous-traitants, 
- Anticiper les commandes, gestion des livraisons et approvisionnements, 
- Relation client, réunions de chantier, 
- Mise à jour des devis, en lien avec les chargés d’affaires. 

  

❖ Compétences requises : 

- Expérience des chantiers > 10 ans, capacité à gérer plusieurs métiers (isolation, plâtrerie, 
peinture, électricité, menuiserie, carrelage…), ?  

- Bureautique : environ 50% du temps sur smartphone ou PC, utilisations intensives des emails + 
SMS, des applications (teams, metiistapp), maitrise d’Excel,  

- Solidarité avec les collègues, entraide et travail en équipe,  
- Sens de la relation client, capacité à gérer des situations conflictuelles, 
- Sens de l’organisation : savoir prioriser les évènements, 

 

❖ Caractéristiques contrat : 

- Contrat proposé : CDI - 39h00 /hebdomadaire, 

- Lieu : bureau, au siège de l’entreprise (CRAPONNE -69), et déplacements sur chantiers (région 

lyonnaise et ses alentours), 

- Salaire à définir selon profil, 

- Indemnités de petits déplacements : panier, trajet et transport, 

- Prime d’intéressement selon accord en vigueur dans l’entreprise. 

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, conviviale et avec une approche 

écologique, contactez-nous au 04.78.45.99.02 ou par mail : contact@metiista.fr 
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