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CONDUCTEUR TRAVAUX / CHARGE D’AFFAIRES H/F 
SECTEUR RENOVATION-SCIAGE-CAROTTAGE  
CHAUVIGNY (86)  

 
Société familiale depuis sa création en 1948, elle est aujourd’hui une P.M.E. solide et 
compétitive. BOUTILLET S.A.S. est une entreprise spécialisée dans le Gros-Œuvre. 
Nous participons régulièrement à des conceptions-réalisations ainsi que des 
Programmes Publics Privés. Nous réalisons des AO en Clos-Couvert ainsi que du 
TCE et avons l’habitude de travailler avec d’autre corps d’état pour la réalisation, 
compris pilotage et ordonnancement. 
 
Le secteur sciage/carottage est né en 2004.  
Suite à une forte demande sur le marché de la restructuration, l'entreprise a su 
s'implanter et conforter son expérience avec ses compagnons spécialisés. 
Le secteur sciage/carottage prouve aujourd'hui ses compétences en réalisant 90% 
de ses marchés en milieux occupés. 
Notre activité, s'est développée sur tous les projets de : 

• Restructurations, 

• Agrandissements de bâtiments. 

• Mise en conformité, 
et s’est spécialisée dans le renforcement de structure en béton armé par application 
de bande carbone ou poutraison métallique. 
 

Secteur  
 

Rénovation – sciage/carottage 

Lieu  
 

Siège social à Chauvigny (86) – Chantiers sur tous la région Nouvelle Aquitaine et départements 
limitrophes 

Missions  
 

• Préparer les chantiers et définir les moyens en établissant les plannings, les méthodes 
d’exécution, le matériel et les matériaux 

• Organiser la bonne exécution des chantiers en assurant le suivi budgétaire, le suivi 
économique et le suivi des ressources 

• Participer à la gestion de l’entreprise et une démarche commerciales  
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Diplôme  
 

BAC + 2, BTS ou équivalent 
 

 

 
Logiciel 
 

Tableur Excel, Microsoft Word 
Autocad 
Onaya étude de prix 
 
 

Statut  
 

ETAM  
 

Avantages 
 

Véhicule de service 
Téléphone portable 
Ordinateur portable 
Repas du midi  
 

Contrat 
 

CDI 
 

Rémunération 
 
35 000 € salaire annuel brut 

 
 
 

Les candidatures doivent être transmises à emploi@boutillet.fr 


