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Conducteur.trice travaux bâtiment durable 
 

Lieu du poste : Forest-sur-Marque (Métropole lilloise), des déplacements à prévoir ponctuellement  
Type de contrat : CDI  
Prise de poste : dès que posssible  
Gratification : à déterminer 
 

 
POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de 
sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire. 
POCHECO est aussi un modèle d’intégration environnementale avec un investissement massif et 
intelligent pour sa modernisation et la réduction de sa facture énergétique (panneaux 
photovoltaïques, toitures et façades végétalisées, puits de lumière, énergie biomasse, cuves de 
récupération d’eaux pluviales, station d’épuration végétale, aménagements en faveur de la 
biodiversité, espaces en maraichage permacole et agroforesterie, etc.).  
Des investissements qui ont permis d’améliorer fortement la productivité de l’entreprise en 
répondant à trois objectifs : limiter son impact sur l’environnement, améliorer les conditions de 
travail des salariés et augmenter sa compétitivité. 
POCHECO est la première entreprise en France qui a été certifiée Qualité-Sécurité-Environnement-
Energie sous les nouveaux référentiels et la première entreprise certifiée pour ses espaces vert (dans 
le but d’une production bio).  
En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos 
activités. 
Nous développons notamment notre service de gestion de courrier GOPOST, centre de traitement 
éditique qui traite et massifie le courrier des entreprises. Nous sommes le seul acteur sur le marché 
à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans 
une même usine : de la fabrication de l’enveloppe jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition 
du document, l’impression et la mise sous pli). 
Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies 
considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone. 
 
Fort de ce savoir-faire environnemental, nous avons créé un bureau conseil RSE, OUVERT. Nous 
accompagnons entreprises et collectivités dans la mise en œuvre de « l’écolonomie ». Cette 
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méthode permet de réduire son impact sur l’environnement et d’améliorer les conditions de travail, 
tout en faisant des économies.  
Nous intervenons sur quatre clés de la transition : 

- Diagnostics : Analyse du cycle de vie, bilan carbone 
- Mobilisation collective 
- Biodiversité  
- Mobilité 

 
Dans le cadre de la diversification de ses missions, le Bureau OUVERT recherche un.e 
conducteur.trice de travaux bâtiment durable pour renforcer son équipe. 
 

 
Au sein de l’équipe du Bureau OUVERT, le.a conducteur.trice de travaux bâtiment durable, et en 
parfaite coopération avec l’architecte, coordonne et gère à partir d’un dossier technique, de la 
conception à l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien. Il assure ainsi la responsabilité 
technique, administrative et budgétaire de l’ensemble des chantiers jusqu’à la fin des travaux.  
 
Il.elle aura pour missions de : 
 

- Élaborer des dossiers d’opération en garantissant la préparation technique, administrative et 
financière des chantiers et en rédigeant les dossiers d’études avec les pièces techniques 
relatives aux commandes ; 

- Assurer la préparation de chantiers, l'ordonnancement et la coordination de tous les acteurs 
de l'opération en réalisant des réunions, en rédigeant le compte-rendu et en élaborant des 
plannings ;  

- Veiller au respect et à l'application des règlementations spécifiques à l'hygiène, à la sécurité 
et à l’environnement des différents chantiers ; 

- Assurer le lien entre les différents acteurs du projet (clients, bureaux d'études, équipes 
d'exécution, prestataires, etc.) et veiller à la prise en compte des remarques émises par les 
organismes de contrôle ; 

- Veiller au respect de la conformité des travaux, adapter le projet en fonction des contraintes 
de terrain, étudier les difficultés rencontrées en cours d'opérations et rechercher des 
solutions adaptées ; 
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- Assurer la réalisation technique, administrative et financière des chantiers jusqu’à la garantie 
parfaite d’achèvement en assurant le contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier. 

De formation bac +5 (école d’ingénieur) ou bac +2/3 (BTS, DUT, licence professionnelle, etc.), vous 
avez une spécialisation en génie civil ou BTP. 

À travers vos expériences passées ou vos études, vous avez acquis des compétences en matière de 
conduite de chantier, de planification et de travail en équipe. 

Vous avez le sens des responsabilités, une aisance relationnelle et rédactionnelle, et surtout êtes 
un communicant hors-pair. Toutes ces qualités vous permettront de mieux soigner vos relations 
avec les entreprises et les différents partenaires. 

Votre connaissance de l’environnement des bureaux d’études sera grandement appréciée. 

Vous êtes une personne rigoureuse, organisée, flexible et autonome. 

Au-delà de vos connaissances et de votre expérience, nous recherchons une personnalité 
enthousiaste, dynamique, force de proposition, dotée d’une grande curiosité intellectuelle et 
capable d’impulser des idées. 

 
Nous vous offrons en échange l’opportunité de rejoindre une entreprise engagée, très orientée 
développement durable, qui place l’écologie, l’humain et les investissements avant les profits et les 
dividendes. 
Entreprise verte, cadre de travail agréable, taille humaine, hiérarchie allégée et bonne ambiance de 
travail sont autant d’atouts pour nous rejoindre. 
Ce défi vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
boubacar.diallo@pocheco.com et/ou à elodie.bia@ouvert.eu.  
 

Profil recherché 
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