
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entreprise du bâtiment spécialisée dans la plomberie, le chauffage, 

la ventilation et l’électricité/domotique 

Nous recherchons un Conducteur de Travaux CVC (H/F) 

CDI - début : dès que possible 
Pour notre région de Lille – poste basé à Sequedin (59) 

 
Votre mission 
 
Sous la responsabilité du Conducteur Principal de Travaux, vous êtes en charge du suivi des opérations 
d'installation en Chauffage, Sanitaire et Ventilation pour des projets en neuf et en rénovation. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
- Assurer la gestion technique, administrative et budgétaire de l'ensemble des opérations et chantiers qui vous 
sont confiés, dans le respect du cahier des charges en termes de qualité, de coûts, et de délais. 
- Affecter les ressources aux différents chantiers en fonction des besoins. 
- Participer aux réunions de lancement d'affaires, aux réunions de chantier et coordonner le planning de mise en 
œuvre. 
- Coordonner et diriger l'exécution et l'avancement des travaux, avec le soutien de notre bureau d’études intégré 
- Manager le personnel intervenant sur vos chantiers en liaison avec les chefs d'équipe. 
- Assurer les relations techniques et commerciales avec les clients. 
- Garantir et faire garantir l'application et le respect des règles de sécurité et de protection des collaborateurs sur 
les chantiers. 
- Réceptionner et contrôler la réception des chantiers. 
 
Votre profil 
 
 Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2/3 ans en tant que Conducteur de Travaux plomberie/ fluides 

/ génie climatique/thermique en logements neufs et en tertiaire. 
 Vous êtes titulaire du permis B. 
 Vous êtes autonome, vous aimez le travail d’équipe et savez vous investir dans un projet collectif. 
 Vous êtes apprécié pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre dynamisme. 
 Vous avez de grandes qualités humaines pour pouvoir évoluer au sein de notre société de manière simple, 

sincère, fiable et chaleureuse. 
 Vous aimez la technique, et vous aimez aussi rendre service à un client. 
 Des déplacements sur les départements 59/62 sont à prévoir. 

 
Salaire et avantages proposés en fonction du profil et de l’expérience 

 
Rejoignez-nous en envoyant votre candidature à : recrutement@perfhome.com 

ou par téléphone : 03.74.01.02.10 

PERFHOME, présente sur les métropoles lilloise et lyonnaise depuis une dizaine d’années, est animée par deux
dynamiques        majeures : une forte dimension humaine et la passion d’entreprendre. 
Rejoindre PERFHOME, c’est intégrer une entreprise vouée à se développer, capable de répondre à des  chantiers de
50 à 200 logements et surtout intégrer des équipes passionnées par leur métier. 
PERFHOME est une entreprise pleine de sens pour ses clients, pour ses collaborateurs et bientôt pour   vous ! 


