
Perfhome est l’une des 13 enseignes spécialisées dans l’habitat de GROUPE ADEO, toutes animées par
les mêmes dynamiques : 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 20 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 sûrement pour
vous !

Entreprise du bâtiment spécialisée dans la plomberi e, 
le chauffage et la ventilation

Nous recherchons un conducteur de travaux CVC (H/F)

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

Votre mission
A la tête d’une équipe d’installateurs et sous la responsabilité du Conducteur de Travaux 
Principal, vous prenez en charge les chantiers de logements collectifs comprenant du 
chauffage, de la plomberie, du sanitaire et de la ventilation.

Vous serez notamment en charge :
 Des commandes auprès des fournisseurs
 De la gestion et du suivi des différents chantiers
 Du management de vos équipes
 Du relationnel clients

Votre profil
 Vous justifiez d’une expérience de 2 à 5 ans en tant que Conducteur de Travaux  et vous 

êtes titulaire du permis B.
 Vous maîtrisez tout particulièrement les techniques de poses en Plomberie/CVC
 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.

Salaire proposé en fonction du profil et de l’expérience

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


