
 
ANNONCE RECRUTEMENT 

 

Conducteur de travaux Grands comptes & Coordonnateur - H/F 
 
Au sein du Groupe familial industriel ALLTECH-Actiwork, la PME UniAccess est au service 
du Bâtiment et des Industries depuis plus de 8 ans.  
Rayonnement sur toute la France (essentiellement Paris et Rhône Alpes). 
Effectif 6 collaborateurs - (Effectif total Groupe : ~50 collaborateurs).  
 
Spécialisée dans le compartimentage coupe-feu des bâtiments, UniAccess propose des 
solutions qui protègent et assurent la sécurité des bâtiments contre le feu  
De l’étude à la fourniture, l’installation et la maintenance des rideaux textiles et métalliques 
coupe-feu et des portes coupe-feu, UniAccess conduit des chantiers diversifiés : bâtiments 
tertiaires, usines, immeubles de bureaux de grande hauteur, centres commerciaux, parkings… 
Certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 
Recherche son futur 
Conducteur de travaux Grands comptes & Coordonnateur - H/F 
Rend compte au : Directeur Général 
 
Fonctions du poste - CDI 39h/semaine sur 5 jours 
Présence sur chantiers 3/4 jours par semaine 
Gestion des projets Grands comptes, de la commande à la réception. 
- Etudes : examen des éléments contractuels (marché, CTPP, plans…), remise de plans jusqu’à 
validation des études par le client, relevés de côtes et d’informations sur site. 
- Ordonnancement et préparation du chantier : mise en place du calendrier d’intervention, des 
étapes chronologiques (approvisionnements, sous-traitance, PPSPS…).  
- Pilotage du chantier : bonne exécution des travaux (suivi de l’installation et de la sous-traitance, 
réunions de chantiers, sécurité, etc.), dans les délais impartis et le respect des marges.  
- Réception des travaux : visites préalables aux opérations de réception avec l’organisation des 
essais et remise des DOE.  
Coordination interne :  
- Missions de type OPC : négociation clients et sous-traitance, veille au bon déroulement des 
chantiers dans les délais, évitement litiges et assistance à la résolution. 
- Animation de l’équipe : co-supervision assistance administrative (modélisation des supports). 
Veille hebdomadaire de la facturation à l’avancement et recouvrement. Echanges fonctionnels. 
 
Formation & expérience  
Bac + 2/3 Technicien du Bâtiment ou Licence Pro ou équivalent + expérience confirmée dans la 
gestion de chantiers Bâtiment. Une qualification et/ou expérience OPC et une connaissance du 
BIM seraient un +.  
 
Autres compétences et attitude souhaitées 
Aisance communication relationnelle et commerciale, négociation client, sous-traitant et 
fournisseur. Coopération transversale, partage d’informations. Aisance en anglais.  
Anticipation et réactivité, bonne gestion du stress, des situations d’urgence et de crise. 
Usage des outils informatiques : Pack Office (Outlook, Word, Excel), ERP, logiciel de dessin 
Autocad (lecture et élaboration de plans simples).  
 
CV + Lettre de motivation adressés à 
recrutement@uniaccessgroup.com 
 
UNIACCESS- 01700 Beynost / Lyon 
https://www.uniaccessgroup.com 
 
Accessibilité 
Véhicule ou transports en commun 2 minutes à pieds gare de BEYNOST 
(Ligne Ambérieu – Lyon La Part-Dieu). ~3 km sortie d’autoroute A46 > Beynost 


