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POUR UNE ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE TEXTILE EN PLEIN DEVELOPPEMENT,  
NOUS RECHERCHONS UN 

TECHNICIEN TRAVAUX NEUFS (h/f) 
(Rhône) 

Sur un site comportant différents ateliers de production textile, dans un contexte de croissance d’activité, de 
projets d’investissements et de construction s’échelonnant sur plusieurs années, vous participez à la création 
de nouvelles infrastructures, à la modification ou l’aménagement de bâtiments et d’équipements industriels.  

I - LE POSTE : 

Au sein de la Direction Technique, rattaché au service Travaux Neufs, vous  accompagnez le service pour la 
consultation des entreprises, la formalisation des commandes et la gestion des chantiers. Vous  intervenez  sur 
des projets bâtiments et des projets équipements et apportez un support pour un important projet de 
construction de nouveaux bâtiments (production, logistique et tertiaire). Vous participez également à des 
projets techniques d’amélioration d’équipements ou de mise en conformité sécurité. 

Vos principales activités sont les suivantes : 

 Sur les commandes de travaux / d’équipements : 

- Participer à la rédaction de cahiers des charges, 

- Soumettre la consultation aux fournisseurs et relancer pour la réalisation des devis,  

- Accompagner les entreprises pour la visualisation des projets sur site, 

- Rassembler tous les documents nécessaires aux commandes,  

- Analyser et comparer les offres,  

- Rédiger les commandes en lien avec le service achat.  

 Sur le suivi de chantier (notamment sur les aspects sécurité) :  

- Préparer des plans de prévention,  

- Accompagner les entreprises pour le bon respect des consignes de sécurité, 

- Gérer les fins de chantier.  

 Analyser des documents de Non-Conformité machines :  

- Séparer les NC par catégories (Electrique et mécanique),  

- Initier des projets de mise en conformité.  

 

II - LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE : 

De Formation Bac +2/3 ou disposant d’une expérience équivalente, vous êtes fort d’un parcours réussi de 3 ans 
minimum en tant que technicien travaux neufs (ou technicien maintenance, bureau d’études…) avec une 
expérience dans la construction ou l’aménagement de bâtiments industriels, idéalement dans une entreprise 

de procédés. 

A l’aise sur les projets de construction et d’infrastructures, vous avez des connaissances techniques 
généralistes, avec l’envie de travailler aussi sur des équipements : votre polyvalence sur ces différents sujets 

sera un atout. 

Débrouillard et flexible, vous avez le sens du service et du collectif et partagez avec l’entreprise des valeurs 
de sérieux, de rigueur et d’humilité. 
Vous avez envie de vous investir activement dans une entreprise dynamique et porteuse de projets nouveaux ?  
 
 

Merci d'adresser votre CV, sous la réf. : 19-258-02 à notre conseil, ALERYS – annonce@alerys.fr 
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