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AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) 

DEAL HYDRAULIQUE est une entreprise à taille humaine, composée d’une vingtaine de salariés, spécialisée dans 
la maitrise de l’eau et plus particulièrement dans les travaux de fontainerie, de pompage, arrosage automatique 
et de l’électricité. Nous intervenons ainsi localement, régionalement et nationalement pour embellir les 
collectivités publiques et autres espaces privés. Nous avons diverses certifications et qualifications nous 
permettant de travailler sur des chantiers de complexités diverses. 

Missions : Rattachez au Conducteur de Travaux vous l’assisterez sur les missions suivantes :  

- analyser le dossier du marché sur les aspects techniques et commerciaux 

- charger des relations commerciales (établit des devis, prépare les éléments d'une étude, réceptionne le 
chantier...) 

- assurer la préparation du chantier (demande d'achat, consulte les sous-traitants et fournisseurs AGREGATS) 

- assurer la réalisation du chantier (visite, propose des modifications techniques, gère et coordonne l'exécution 
des travaux) 

- analyser le dossier du marché sous les aspects techniques financiers (résultats et coûts du chantier) 

- faire respecter les règles de sécurité 

Profil : Formation BTS GEMEAU ou Aménagements Paysager / Licence en Conduite de travaux/ITIAPE. 

Connaissance AutoCad, Pack Office et logiciel de suivi de chantier. 

On vous reconnait des qualités de rigueur, organisation et votre capacité à travailler en équipe. 

Lieu : Saint-Priest 

Détails : Poste à pourvoir en CDI, vous dépendrez de la convention collective des Travaux Publics, caisse de 
congés payés, prime de vacances, paniers repas et indemnités de trajets. 

Vous êtes passionnés par l'hydraulique et la conduite de travaux, vous souhaitez être formés à un métier de 
niche, et évoluer au sein d'une entreprise en plein développement ? N'hésitez pas et postulez !!! 

Contact : Sarah VIAUD-MORO – Responsable Ressources Humaines 
DEAL HYDRAULIQUE - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 
recrutement@dealhydraulique.fr - 04.37.25.36.00 
 
Rejoignez-nous :                                         

                           
                         @ : www.dealhydraulique.fr 
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