
NOS COLLABORATEURS  
RECHERCHENT UN NOUVEAU COLLÈGUE 

Plus de 200 personnes sont mobilisées - au sein du Groupe OXIM - autour de projets 
forts qui nous assurent une croissance spectaculaire depuis plusieurs années. Nous 
recherchons avant tout des passionnés qui n’ont pas peur de tout essayer, des personnes 
créatives, rigoureuses, aux personnalités colorées, capables de s’adapter en toute 
circonstance, avec une réelle curiosité, une envie de créer et d’innover collectivement !

Pour notre filiale, Maisons CPR, leader en Région Centre de la construction de maisons 
individuelles, nous recherchons UN(E) CONDUCTEUR(-TRICE) DE TRAVAUX EN 

ALTERNANCE pour renforcer l’équipe Travaux.

PILOTER LES DIFFERENTS PROJETS 
Assurer le suivi des dossiers clients tout au long de la 
construction : du démarrage à la livraison du projet aux 
clients. Assurer la conformité et la qualité des ouvrages 
tout en respectant les délais & prestations prévues.

PRÉPARER LES CHANTIERS
Sélectionner les entreprises sous-traitantes et les 
former aux techniques et méthodes de notre entreprise.

COORDONNER LES TRAVAUX &  
LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
Planifier les actions à mener. Suivre quotidiennement 
l’activité des chantiers et de l’avancement des différents 
corps d’état. Assurer une bonne coordination avec les 
différents partenaires (équipes internes, sous-traitants, 
organisme de contrôle, …).   

SATISFAIRE LES CLIENTS
Assurer un accompagnement auprès de nos clients 
tout au long de leur construction, les conseiller sur 
les techniques les plus appropriées selon leur besoin 
et budget.

VOS CHALLENGES

CONDUCTEUR(-TRICE) DE TRAVAUX 
EN ALTERNANCE



02  38  511  500
191, rue de la Cornaillère  45650 St-Jean-le-Blanc

VOTRE PROFIL

VOS ATOUTS

VOUS ALLEZ AIMER

PRÊT(E) À REJOINDRE 
l’équipe ?

AUTRES INFOS

  Étudiant(e) en BAC+3/4/5 dans le domaine du génie civil / conduite de travaux

  Issu(e) d’une formation BAC+2/3 dans le domaine du génie civil /conduite de travaux

  Connaissances informatiques (Word, Excel.)

  Vous êtes autonome, organisé(e), volontaire et rigoureux (-se)

  Vous avez le sens des priorités

 Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre écoute et votre diplomatie

  Vous avez un bon état d’esprit et aimez travailler en équipe

 Vous aimez le contact client.

  Contribuer à la croissance spectaculaire d’une entreprise audacieuse

  Faire partie d’une équipe conquérante et impliquée

  Évoluer dans un environnement dynamique et stimulant

  Contrat en alternance

 Poste à pourvoir dès Septembre 2022

  Poste basé à Saint-Jean-le-Blanc (45) - agglo Orléans 

  6 entités spécialisées dans la construction de maisons 
individuelles, la promotion immobilière, l’aménagement foncier, 
la transaction, la location, la gestion locative, le syndic de copro, 
la décoration - l’ameublement - l’agencement de l’Habitat … 

  200 collaborateurs passionnés, aux valeurs communes : rigueur, 
bienveillance, largeur d’esprit, audace, excellence client.

  65 Millions d’euros de chiffre d’affaires. 

ØXIM

MAISONS CPR

 450  
maisons vendues/an

 95%  
de satisfaction clients

POSTULEZ & REJOIGNEZ-NOUS !
recrutement@maisons-cpr.com


