
 

s/réf BHF 12/10 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL (H/F) 

Ancré depuis six générations dans l’Auxois entre Dijon et Beaune. 

 

BHF groupe évolue dans la rénovation et la réhabilitation du bâti existant 

et des monuments historiques. Forts de nos compétences pluri 

disciplinaires, nous nous exprimons dans la conception et la réalisation de 

tout corps d’état, des travaux simples couvrant l’artisanat local, aux projets 

importants mêlant logique technico environnementale architecture et 

entreprenariat. 

 

Chacun de nos 50 collaborateurs est un professionnel spécialiste en 

terrassement VRD, maçonnerie, taille de pierre, béton armé, carrelage 

charpente, ossature bois, couverture, menuiserie. 

 

Notre bureau d’études conçoit et fournit tous les documents d’exécution. 

 

Dans le cadre du développement de nos activités nous recrutons un 

conducteur de travaux principal. 
 

 

Missions 

 Réaliser les études de travaux TCE et devis en travaillant avec notre 

bureau d’études 

 Garantir l’application et la qualité de la méthode d’exécution des 

travaux 

 Réaliser et contrôler la préparation des chantiers 

 Veiller aux biens confiés : matériel, équipement, bâtiments et 

chantiers 

 Manager 6 à 8 chefs de chantier et d’équipe : sécurité, conditions 

de travail 

 Garantir la professionnalisation des collaborateurs (appartenance, 

suivi des carrières, management) en appui de notre service RH 

 Assurer la bonne gestion administrative 

 Garantir la gestion budgétaire de vos chantiers 

 Réaliser la réception de vos chantiers 

 Assurer la relation commerciale avec vos clients tout au long de vos 

opérations 

 

Profil 

Cadre, technicien du bâtiment, vous maîtrisez les outils de gestion soit par 

une formation supérieure, soit par une ou des expériences réussies en 

entreprise similaire de 5 ans minimum. 

 



 

Vous justifiez d'une expérience significative en management d'opérations 

en Gros Œuvre, vous permettant de vous inscrire dans la durée, et aspirez 

à poursuivre votre évolution dans nos métiers. 

 

Autonome, organisé, et attiré par les défis techniques, vous êtes reconnu 

pour vos qualités relationnelles et managériales.  

 

Dans un contexte de croissance de notre activité, ces qualités, associées à 

votre passion pour nos métiers, vous permettront de prendre part à notre 

aventure humaine et d'évoluer dans notre organisation. 

 

Poste  

Basé 7 Rue du Moulin à Semarey (21320). 

CDI, véhicule de service, rémunération fixe + variable, plan de formation 

et d’intégration. 

Rémunération brute annuelle : 38 000€ à 45 000€ 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + LM) s/ réf BHF 12/10 

à SAS BHF – 7 rue du moulin – 21320 SEMAREY.  

Ou par mail : rh@bhf-groupe.com.  

mailto:rh@bhf-groupe.com

