
 

CONTROLEUR DE TRAVAUX VRD H/F 

Dans un contexte de fort développement, le Groupe CDHAT (75 personnes), recrute pour 
sa filiale PRYTECH, bureau d'études techniques spécialisé dans l'ingénierie des voiries et 
réseaux divers (VRD) basé à Saint-Lô, un Contrôleur de travaux VRD H/F autonome et 
organisé. 

Sous l'autorité du Directeur, vous assurerez des missions suivantes : 

 contrôler l'exécution de travaux de terrassements, de voirie, d'assainissement et de 
réseaux divers sous la responsabilité du chargé d’affaires 

 animer les réunions de chantier hebdomadaires 

 rédiger les PV de réunions et toutes les pièces relatives au suivi d'exécution 
(notamment formulaires marches publics de la série EXE) 

 contrôler les interventions réalisées par les entreprises de travaux et les conditions de 
mise en œuvre 

 informer les entreprises des non-conformités constatées et suivre leurs résorptions 

 suivre l'avancement du chantier et veiller au respect du calendrier d'exécution 

 réaliser le suivi administratif et financier 

 procéder aux actions de réception des ouvrages 

En fonction du plan de charge vous interviendrez également sur la réalisation des études de 
petites missions de MOE, pour ce faire vous assurerez les missions suivantes 

> Études techniques 

 Étudier le besoin du client 

 Concevoir et faire réaliser les plans d'ensemble ou d'une partie de l’aménagement 
par la dessinatrice 

 Proposer des solutions techniques répondant au besoin du client dans le respect des 
contraintes techniques de coût, qualité et délai 

 Identifier les problématiques du projet et proposer des alternatives techniques. 

> Dossier technique et conception graphique 

 Rédiger les dossiers techniques, les plans et détails techniques pour chaque phase 
de l’étude et présenter en réunion aux élus et/ou comité technique. 

 Fournir les métrés et calculs de volumétrie qui permettront le chiffrage des projets 

 Mettre à jour les pièces graphiques (plan, coupe, schéma, nomenclature, etc.) et les 
métrés tout au long du projet en parallèle de la dessinatrice 

 Veiller au respect des cadres légaux et réglementaires (environnement et urbanisme) 

  



 
 

Profil recherché :  

 De niveau Bac + 2 minimum et de formation en lien avec les Travaux Publics ou le 
Génie Civil (IUT, BTS, LICENCE), vous êtes doté.e d’une solide expérience réussie 
et similaire 

 Vous maîtrisez la règlementation dans les domaines concernés (voirie, 
assainissement EU/EP, eau potable / défense incendie, éclairage public, 
télécommunication, fibre) 

 Vous connaissez l’environnement territorial ainsi que les grands principes des 
marchés publics et des finances 

 Vous maîtrisez le dessin (représentation graphique) et possédez des connaissances 
en CAO (conception assistée par ordinateur) 

 Très à l’aise avec l’outil informatique, vous savez utiliser les logiciels métiers dédiés 

 Vos qualités relationnelles avérées vous permettront de communiquer avec aisance 
et assurance 

 Aguerri(e) à la méthodologie de projets, vous saurez conduire toutes les opérations 
de la plus simple à la plus complexe 

 Votre réactivité, votre sens de l’analyse et votre disponibilité seront des atouts 
indispensables 

Conditions :  

Poste à pourvoir rapidement 

Type d'emploi : Temps plein, CDD, possibilité CDI 

Poste basé à Saint-Lô (Manche) 

Permis B exigé 

Candidature : 

Adressez vos candidatures à : 
PRYTECH – Groupe CDHAT  
Monsieur le Directeur 
210 rue Alexis de Tocqueville 
50000 Saint-Lô 
Email : contact[arobase]prytech.fr 
 


