
                                                                                    
 
 

Offre Chef de Chantier (H/F) 
 
 

L’entreprise ? 

HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute pour son client ATPR, 

entreprise composée d’une vingtaine de collaborateurs et spécialisée dans les travaux 

publics (terrassement, canalisation, voirie), un(e) Chef de Chantier H / F. 

Créée en 2016, l’entreprise ATPR a vu son activité fortement évoluer depuis et a ainsi étoffé 

en conséquence ses équipes de chantier. Dans ce contexte, l’entreprise souhaite créer un 

poste de Chef de Chantier H / F.  

 

Vos missions ? 

Sous la responsabilité directe des dirigeants de l’entreprise, vous prenez en charge la 

coordination de vos chantiers et êtes garant de leur bonne réalisation en termes de délai et 

de suivi budgétaire.  

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :  

- Identifier en amont et en lien avec les dirigeants les éventuelles difficultés et 

spécificités à anticiper lors de la réalisation du chantier ;  

- Déterminer les besoins nécessaires à la réalisation du chantier (matériel, matériaux, 

effectifs, etc.) ; 

- Participer aux réunions de chantiers avec les différentes parties prenantes ;  

- En lien avec le géomètre, réaliser l’implantation de ses chantiers ;  

- Suivre les équipes et la bonne réalisation du chantier au quotidien et en informer sa 

hiérarchie ;  

- Contribuer à la montée en compétences des équipes de chantier ;  

- Être le garant de la sécurité sur les chantiers ainsi que de leur propreté ;  

- Réaliser le suivi administratif du chantier (heures, approvisionnement, matériel, etc.).  

 

Et vous ? 

Disposant d’une formation de type BTS ou DUT (ou équivalent) dans le domaine des Travaux 

Publics, vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur ce type de poste.  

De nature rigoureuse et organisée, vous savez fédérer autour de vous en faisant preuve de 

pédagogie auprès des équipes. De même, vous êtes à l’aise pour communiquer aussi bien 

vis-à-vis des équipes, de votre hiérarchie mais aussi auprès des clients.  



Attaché au rôle de chacun et à la notion de collectif, vous disposez d’un vrai potentiel de 

leadership et souhaitez vous investir dans un nouveau challenge dans une entreprise à taille 

humaine et dynamique.  

 

Les conditions d’emploi ?  

- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;  

- Rémunération : à définir selon profil ; 

- Poste basé à Longeville-sur-Mer ; 

- Avantages : Mutuelle ; Tickets Restaurant / Paniers ; Primes potentielles.  

 

Vous voulez postuler ?  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à b.lucas@horper.fr.  

mailto:b.lucas@horper.fr

