
 
 
 

Chef de chantier Gros-œuvre 

 
Créé en 1937, LIZIARD met au service de ses clients publics et privés, ses savoir-faire dans 
différents secteurs d’activités complémentaires. 

Les entreprises LIZIARD Environnement et LIZIARD Travaux publics-Démolition interviennent 
dans les métiers du bâtiment, du désamiantage, de la démolition, du terrassement-VRD, des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable et de la dépollution. 

Elles regroupent, à elles deux, plus de 90 salariés, réalisent plus de 120 chantiers par an pour un 
chiffre d’affaire de plus de 13 millions d’euros.  

Installées à Plouédern sur un site de 3 hectares, elles possèdent un parc matériel de plus de 40 
engins.  

 
 
Descriptif du poste :  

Dans le cadre du développement de l’activité bâtiment, Liziard Environnement recrute, un Chef 
de chantier Gros Œuvre. 

 

 

Missions et objectifs : 

Le Chef de chantier Gros Œuvre a pour mission de réaliser, sous la responsabilité du conducteur 
de travaux Gros-œuvre, les chantiers de bâtiment neuf et réhabilitation de l’entreprise.  
 
Garant(e) technique et relationnel du chantier. Vous êtes en charge de :  

- Participer à la préparation technique du chantier (choix des modes constructifs, contrôle 
des plans d’exécution, …)  

- Participer à la définition des ressources matériels et humaines nécessaires à la réalisation 
des chantiers  

- Participer à la commande des fournitures et des travaux de gros-œuvre sous-traités. 

- Assurer l’organisation et le suivi du chantier : organisation du travail, faire respecter les 
consignes de sécurité, vérification du matériel, réaliser des contrôles qualité, … 

- Participer à la gestion financière du chantier en rendant compte au conducteur de travaux  

- Organiser et superviser le repli du chantier. 

 

 

Profil : 

Votre meilleure formation est essentiellement l'expérience du métier (5/7 ans à un poste 
équivalent). Une formation initiale Bac +2, Bac pro serait un plus. 

 

Doté de qualités relationnelles, vous savez motiver positivement votre équipe.  



Vous possédez un savoir-faire professionnel et pilotez les chantiers dans le respect des 
consignes et des règles d’hygiène et de sécurité définies en amont.  

Rigoureux et autonome, vous souhaitez vous investir dans le développement de l’activité 
bâtiment au sein d’une PME dynamique.  

La zone géographique des chantiers est principalement le Finistère Nord. Ce poste peut 
impliquer ponctuellement des mobilités sur le Finistère Sud et les départements limitrophes 22-56 
en fonction des chantiers. 

 


