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PLA CE M E NT
Conducteur de Travaux CARRELAGE
TOULOUSE

Conducteur de Travaux BATMENT
PORTO VECCHIO

Entreprise de taille humaine recherche un conducteur pour prendre en charge la gestion de
plusieurs chantiers carrelage.
Vous bénéficiez d’une expérience en 2nd
œuvre bâtiment, vous êtes adaptable, réactif,
autonome et rigoureux.

Entreprise familiale de construction recherche
un conducteur de travaux.
Vous êtes rigoureux, organisé et votre réactivité face aux situations imprévues vous
donne la parfaite maîtrise de vos dossiers.
Première expérience souhaitée.

Conducteur de Travaux
NICE

Conducteur de Travaux /
Chef de chantier
NIGER

PME de terrassement - démolition recherche
un conducteur de formation bac +2 vous êtes
conducteur débutant ou avec une première expérience. Poste en relation directe avec le dirigeant pour le suivi des chantiers et la gestion
des marchés.

Entreprise internationale basée au Nigéria
recherche 2 conducteurs de travaux Génie
Civil.
Le candidat devra avoir des connaissances en
anglais.

Si une annonce vous intéresse, merci de contacter Christel au 05 62 16 60 16 ou en envoyant un
mail à : contact@ascdt.com
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Tel : 05 61 54 37 93 Fax : 05 61 80 17 10 www.ascdt.com contact@ascdt.com

Paroles de . . . Bastien JEANSON
L’Echo : Parlez-nous de votre parcours
Bastien JEANSON : Après un BTS SCBH, j’ai souhaité compléter ma formation par l’obtention de la
certification professionnelle de conducteur de travaux au CFPCT que j'ai obtenu en octobre 2014.
(Promo 037)

L’Echo : Quel est votre lien avec l’Association ?
Bastien JEANSON : J’ai adhéré à l’Association dés l’obtention de mon diplôme.
J’étais alors à la recherche active d’un emploi.
L’Association m’a mis en relation avec plusieurs entreprises qui recherchaient un conducteur de travaux.
J’ai finalement signé un CDI avec une entreprise de bâtiment OPC CSPS située en Nouvelle-Calédonie.
Mon futur employeur est venu en métropole pour les fêtes de fin d’année, nous avons donc pu
nous rencontrer à cette occasion.
L’entretien s’est très bien déroulé et je débute mon nouvel emploi au mois de mars.
J’ai eu la chance, grâce à ’Association, de trouver rapidement... ce qui n’est pas négligeable compte tenu de la
conjoncture actuelle.

L’Echo : Comment va se dérouler votre expatriation ?
Bastien JEANSON : Mon employeur m’a trouvé un appartement près de Nouméa. Je serai les 3 premiers mois en binôme
avec mon patron. Lorsque j’aurai pris connaissance des différents chantiers, je travaillerai alors en autonomie.
C’est une entreprise en pleine croissance et les carnets de commandes sont chargés.
Les chantiers sont de toutes natures : du logement au centre commercial avec des budgets allant de 1 700 000
à 26 millions d’euros.
Je suis ravi de commencer ma vie active par une expérience à l’étranger.
C’est très formateur et enrichissant autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
De plus, l’Association va me mettre en contact avec les anciens qui travaillent là-bas.
Cela me permettra de me forger un réseau.

Photos du mois . . .
Bravo à notre nouvelle promotion chef de chantier bâtiment 013 & Aide 23 !!!
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