PRÉPARATEUR TECHNIQUE TRAVAUX (H/F)
Groupe Moyse – Besançon (25)
Présent depuis le début du projet, au moment de l’étude de dossier, jusqu’à la finalisation des
travaux, le préparateur technique travaux, accompagne les Conducteurs de travaux dans les
nombreuses démarches administratives, techniques et graphiques.
En lien avec le Directeur Technique et Développement, le Préparateur technique travaux assure la
préparation du chantier, planifie les diverses phases, veille au respect des délais, des budgets et
de la sécurité. Il recherche les solutions techniques, recale les plans selon les avis des BET externes
et fourni les plans de détail technique.
Il est le premier interlocuteur des différents professionnels qui interviennent sur le chantier (BET,
Contrôleur technique, Coordonnateur SPS…).

Un préparateur technique travaux (H/F)
• Poste basé à Besançon (25)
• CDI à pourvoir dès que possible
• Temps plein
Missions :
En lien avec le Directeur Technique, le service développement et les Conducteurs de travaux, le
préparateur technique travaux a pour missions :
• Lors de la passation de chaque dossier, le préparateur technique travaux valide la conformité
des différentes normes en vigueur (PMR, sismiques…). Il veille à réduire les écarts possibles
entre le chiffrage réalisé et la phase travaux.
• Il organise et suit les consultations d’entreprises.
• Il rédige les marchés avec nos sous-traitants et veille au respect des clauses contractuelles.
• Il réalise les plannings d’interventions sur chantier et veille au respect des délais.
• En cours de chantier, il est l’interlocuteur privilégié du Contrôleur technique, du Coordonnateur
SPS ainsi que l’ensemble des BET (structure, Fluides, réseaux, thermiques, Contrôles d’étanchéité
à l’air…), ainsi que pour le respect des normes de sécurité…
• Il rédige les comptes rendus de chantier.
• Il suit la facturation entreprises et déclenche les APF clients auprès de la comptabilité
• Il participe au développement des relations commerciales (fournisseurs, sous-traitants
éventuels…).
• Il assure une veille réglementaire et technique.

