
 

 

 

 

A propos :  

« Chef d'orchestre » du chantier, vous intervenez à toutes les phases de celui-ci.  

En relation étroite avec différents intervenants (architectes, ingénieurs, techniciens), votre 

mission principale consiste à coordonner les travaux du lot menuiseries extérieures en pilotant 

les sous traitants. Pour vous faire une idée, voici quelques notes de la partition : 

• Assurer les rendez-vous de chantiers et la tenue à jour du planning 

• Relever et mettre au point par chantier les éléments pour les plans d’exécution 

• Rechercher et sélectionner l’équipe de pose adéquate  

• Définir et rédiger le P.P.S.P.S. et les moyens de stockage, levage et manutention 

• Réceptionner les supports du gros œuvre 

• Commander les menuiseries et accessoires  

• Viser les situations de travaux à faire approuver par le maître d’œuvre 

• Faire lever les réserves et obtenir le quitus 

Et vous ? 

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure technique type DUT Génie Civil / BTS Bâtiment. 

Vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine de la menuiserie extérieure au sein 

d’un bureau d’études ou sur chantiers. 

Vous avez un bon esprit d’analyse et de nature rigoureuse, les responsabilités et l’autonomie ne 

vous font pas peur. 

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous !  

Nous vous proposons : 

- Des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices, prime diverses, chèques 

vacances ; 

- Un plan d’intégration adapté à vos besoins ; 

- Un comité social et économique actif et 6 semaines de congés payés par an ; 

- Démarrage : nous n’attendons plus que vous ! 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et 

souhaitez participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 

Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de 

Nantes, nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium.   

Grâce au savoir-faire de nos 230 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous 

développer chaque jour.  

 

N’hésitez plus, postulez ! 
candidatures@minco.fr 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) 
Menuiseries extérieures 

Région IDF 

CDI à temps plein 
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