
Société spécialisée dans l’agencement de pharmacie. Notre 
groupe accompagne ses clients de l'audit commercial 
jusqu'à la réalisation des travaux. 
 

Entreprise pluridisciplinaire, basée sur 3 sites, dont le cœur de métier est l'ARCHITECTURE 
COMMERCIALE, RECHERCHE un nouveau collaborateur dans le cadre de son développement : 
 
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX AGENCEMENT (H/F) 
 
 

Description du poste 
 

En lien direct avec les chargés d’affaires et le bureau d’étude, votre mission consistera à intervenir 

dans la gestion globale des projets d’aménagements à partir de la phase étude technique jusqu’à la 

réalisation et réception des travaux puis l’ouverture des différents commerces de catégories 1 ou 5 

sur la région Ile de France et alentours.  
 

 

Votre mission  

- Réalisation des relevés de mesures techniques sur site 
- Gestion des études techniques des dossiers (Étude béton, Bureau contrôle, Sécurité…) 
- Élaboration du planning et phasage des travaux 
- Élaboration du descriptif travaux pour lancement des appels d'offres 
- Recherche et consultation des entreprises, lancement des appels d'offres 
- Organisation des réunions techniques avec les entreprises avant travaux 
- Analyse des appels d'offres et choix des entreprises 
- Validation auprès du client des documents de début de chantier 
- Pilotage, suivi et organisation du déroulement des travaux  
- Élaboration des comptes rendus de chantier 
- Suivis financiers de l'état des facturations client et entreprises avec assistante technique 
- Réception de chantier et levée des réserves 
Les contraintes liées à nos chantiers sont surtout les plannings et la réactivité. 
 

 

Profil 

Expérience impérative en agencement de locaux commerciaux (la pharmacie serait un plus). 

Compétences comportementales : Réactivité / Esprit d’équipe / Écoute / Pragmatisme / Capacité à 

convaincre / Proactivité et force de proposition / Capacité à négocier des marchés TCE et clients 

Très bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel…). 
 
 

Lieu : Evry-Courcouronnes 91 
Contrat : CDI 
Salaire : À définir suivant expérience  
Véhicule de société à disposition 
 

Adresser votre CV à : 
recrutement@toolbox-agencement.fr  
Visitez notre site :  
www.toolbox-agencement.fr  
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