
Aide conducteur de travaux ou Conducteur-ice de travaux junior H/F, au sein de nos agences de 
Trappes (78), La Chapelle-Sur-Erdre (44), Bretteville s/ Odon (14), Saint-Hymer (14) et Mirville (76). 

VALLOIS, entreprise à résonance familiale se développe depuis plus de 60ans : 
Travaux de plantation, entretien des espaces verts, maçonnerie paysagère, pose d’ouvrages et de 
revêtements de sols extérieurs, installation d’aires de jeux, VALLOIS, offre aujourd’hui un ensemble 
de savoir-faire complémentaires dans les travaux d’aménagements paysagers.  

Sous la responsabilité du Chef d’agence et/ou des conducteurs de travaux principaux, vos missions 
porteront sur l’étude et les méthodes à mobiliser pour mettre en œuvre un chantier.  

Vous coordonnerez et managez une équipe d’une quinzaine de personnes.  
 
A ce titre, vos missions seront : 

 
- Participer à la Préparation, la réalisation et la finalisation du chantier 

- Manager et coordonner les activités des équipes grâce notamment à la réalisation de planning 

- Travailler avec le Bureau d’Etudes et communiquer toutes informations de rendement 

- Organisation des plannings hebdomadaires en fonction des commandes 

- Avoir les connaissances techniques nécessaire pour être un relai auprès de nos collaborateurs de 
terrain et développer leurs compétences 

Vous serez garant du suivi administratif et financier de vos chantiers. 

- Gérer les moyens humains et financiers d’une opération 

- Déterminer et veiller au respect du budget (prévisionnel de chantier, déboursé, marge brute) 

- Veiller à la gestion économique des chantiers 

- Faire un suivi analytique des chantiers 

- Négocier les achats de matériels et fournitures 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- Développer les liens avec les maitres d’œuvre et d’ouvrage 

Profil 
 
Vous êtes un jeune ingénieur diplômé ou vous êtes un chef de chantier avec plus de 10 ans 
d’expérience. 

Sens de l’écoute, méthodique, vous êtes réactif et passionné par les espaces verts et le travail en 
équipe. 

Vous avez une réelle connaissance technique en espace vert qui vous permet d’exceller dans la mise 
en œuvre de vos chantiers et pour accompagner vos équipes à développer leurs compétences. 

Des qualités relationnelles qui vous permettent de garantir de bonnes relations avec vos équipes 
mais aussi avec les clients. 



Vous pouvez aisément alterner entre le terrain et le bureau où vous travaillerez conjointement avec 
le bureau d’études et des assistant(e)s techniques. 

La maitrise de Spock serait un plus. 

 
Détail du poste : CDI – Rémunération à négocier selon profil 

Venez rejoindre nos équipes et contribuer à l'aménagement des territoires de 
demain !  
 

Pour postuler : CV + LETTRE DE MOTIVATION à envoyer à cette adresse mail : vallois-
recrutement@vallois.eu 

 

 


