
 

                                                                                        

Entreprise : 

Domino Consulting est un Cabinet de Recrutement CDI et CDD, de Chasse de Têtes et de Conseil RH 

généraliste, présent sur l’ensemble du territoire Nord-Ouest de la France. Fort d’une équipe multi-

spécialistes de 40 collaborateurs, de notre offre sur mesure et de notre profonde connaissance du 

bassin de l’emploi, nous proposons notre expertise au service de tous types de sociétés : tertiaires, 

industrielles, BTP, informatiques ; des TPE aux grands groupes. 

 

Aujourd’hui, nous sommes à la recherche pour le compte d'un de nos clients, entreprise nationale 

spécialisée dans le domaine des télécommunications, un Conducteur de Travaux (VRD / Génie Civil) 

H/F. Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible sur l’agglomération Havraise (76).  

 

 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Responsable d’Activité, le Conducteur de Travaux H/F est chargé de la 

conduite des travaux de raccordement et de maintenance clients de fibre optique / FTTH. A ce titre, 

vos missions sont les suivantes :  

 Prendre en charge les travaux de déploiement, raccordements et maintenance de fibre 

optique pour les clients opérateurs. 

 Organiser en collaboration avec les Chefs de Chantier les plannings d’exécution. Vous 

définissez les moyens humains et matériels à mettre en œuvre sur les chantiers. 

 Superviser la production / exécution des travaux et assurer une bonne gestion de vos 

chantiers (respects des délais, des budgets, etc.). Vous êtes le garant de la bonne application 

des consignes de sécurité et d’hygiène sur vos chantiers. 

 Garantir la bonne relation entre les équipes présentes sur les chantiers, les représentants 

clients et les collectivités.  

 

 

 

Profil : 

Issu(e) au minimum d'un Bac +2 / Bac +3. Vous disposez d’une première expérience réussie, qui vous 

garantit une certaine autonomie. Vous nouez facilement des liens avec vos interlocuteurs et faites 

valoir un bon sens humain / terrain. Votre autonomie et capacité d'anticipation et résolution des 

problèmes seront la clé de votre réussite. 
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