
 

Intitulé du poste : Assistant conducteur de travaux VRD (H/F) 

(PS/PROJ) 

 

 

 Entreprise  

 
 

 Description  

   

Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd International est un 

Cabinet de recrutement et une Agence de travail temporaire spécialisé dans les métiers de 

l’Ingénierie et des Entreprises. 

 

Nous recherchons pour un de nos clients, une grande Entreprise de Travaux Publics, un Assistant 

conducteur VRD H/F. 

 

Rattaché(e) au Conducteur de Travaux, vous l’assisterez sur le terrain en prenant part à 

l’agencement, l’organisation du chantier et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre. 

Vous devez donc avoir un grand sens de l’organisation, des capacités d’adaptation et un bon 

relationnel.  Vous maitrisez AUTOCAD. 

 

De formation Bac+2/3 du type BTS  ou licence Travaux Publics/Génie Civil 

 

Secteur : Entreprises de Travaux Publics 

Type de contrat : Mission Intérim en vue d’un CDI 

Département : herault 

Pays : France  

Rémunération : très intéressante selon la motivation et l’expérience.  

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com  

 

 

LTD INTERNATIONAL 

Madame Sophie RIO  

Consultante VRD 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mail. : be@ltd-region.com  
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Intitulé du poste : Assistant conducteur de travaux VRD (H/F) 

(PS/PROJ) 

 

 

 Entreprise  

 
 

 Description  

   

Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd International est un 

Cabinet de recrutement et une Agence de travail temporaire spécialisé dans les métiers de 

l’Ingénierie et des Entreprises. 

 

Nous recherchons pour un de nos clients, une grande Entreprise de Travaux Publics, un Assistant 

conducteur VRD H/F. 

 

Rattaché(e) au Conducteur de Travaux, vous l’assisterez sur le terrain en prenant part à 

l’agencement, l’organisation du chantier et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre. 

Vous devez donc avoir un grand sens de l’organisation, des capacités d’adaptation et un bon 

relationnel.  Vous maitrisez AUTOCAD. 

 

De formation Bac+2/3 du type BTS  ou licence Travaux Publics/Génie Civil 

 

Secteur : Entreprises de Travaux Publics 

Type de contrat : Mission Intérim en vue d’un CDI 

Département : herault 

Pays : France  

Rémunération : très intéressante selon la motivation et l’expérience.  

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com  

 

 

LTD INTERNATIONAL 

Madame Sophie RIO  

Consultante VRD 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mail. : be@ltd-region.com  

 

 

 

mailto:be@ltd-region.com
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Intitulé du poste : Ingénieur d’Etudes (H/F) 

 
 Description  

  

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un Cabinet de 

Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Nous recherchons pour un de nos clients, un chargé d’affaires VRD/Aménagement urbain  H/F 

 

Rattaché(e) au directeur des études, vous serez en charge de la conception de projets VRD, de type 

aménagement urbain (VRD, aménagements de lotissements, de ZAC, d'éco-quartiers). 

 

Vous aurez pour missions :  

 

- la conception des projets 

- le suivi des travaux et prenez en charge les aspects techniques, réglementaires, contractuels et 

financiers des affaires qui vous seront confiées. 

- Vous prendrez en charge des missions complètes de Maîtrise d'oeuvre (suivi technique et 

administratif) pour des opérations en voirie, et réseaux divers, 

- Etudes avant-projet, projet, DCE, 

-  Rédaction de pièces écrites, 

- Intervention dans les dossiers de réponse aux appels d'offres et propositions de missions, 

- L'encadrement de projeteurs ou dessinateurs sur les projets que vous pilotez. 

 

FORMATION 
 

De formation de BAC+2 minimum à BAC+ 5 minimum dans le domaine des Travaux 

Publics/Génie Civil.  

La maitrise du logiciel est souhaitée 

 

Une expérience de minimum 5 ans dans le domaine de l’aménagement urbain dans une fonction 

similaire est fortement souhaitée. 

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com 

 

Secteur : Bureau d’Etudes 

Pays : France  

Rémunération : très intéressante selon la motivation et l’expérience. 

 

 LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle Sophie RIO 

Consultante VRD/TP 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mob : 06.13.97.68.65 

Mail. : be@ltd-region.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Intitulé du poste : Ingénieur d’Etudes (H/F) 

 
 Description  

  

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un Cabinet de 

Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Nous recherchons pour un de nos clients, un chargé d’affaires VRD/Aménagement urbain  H/F 

 

Rattaché(e) au directeur des études, vous serez en charge de la conception de projets VRD, de type 

aménagement urbain (VRD, aménagements de lotissements, de ZAC, d'éco-quartiers). 

 

Vous aurez pour missions :  

 

- la conception des projets 

- le suivi des travaux et prenez en charge les aspects techniques, réglementaires, contractuels et 

financiers des affaires qui vous seront confiées. 

- Vous prendrez en charge des missions complètes de Maîtrise d'oeuvre (suivi technique et 

administratif) pour des opérations en voirie, et réseaux divers, 

- Etudes avant-projet, projet, DCE, 

-  Rédaction de pièces écrites, 

- Intervention dans les dossiers de réponse aux appels d'offres et propositions de missions, 

- L'encadrement de projeteurs ou dessinateurs sur les projets que vous pilotez. 

 

FORMATION 
 

De formation de BAC+2 minimum à BAC+ 5 minimum dans le domaine des Travaux 

Publics/Génie Civil.  

La maitrise du logiciel est souhaitée 

 

Une expérience de minimum 5 ans dans le domaine de l’aménagement urbain dans une fonction 

similaire est fortement souhaitée. 

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com 

 

Secteur : Bureau d’Etudes 

Pays : France  

Rémunération : très intéressante selon la motivation et l’expérience. 

 

 LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle Sophie RIO 

Consultante VRD/TP 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mob : 06.13.97.68.65 

Mail. : be@ltd-region.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 Entreprise  

 
 

 Description  

  

Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd International est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de 

l’Ingénierie et des Entreprises. 

 

Nous recherchons pour un de nos clients, une entreprise de travaux publics, un chef de chantier 

VRD h/f 

 

Superviseur au quotidien des techniciens sur le terrain pour la répartition des tâches, le contrôle et 

le bon déroulement des travaux, vous posséderez un sens du leadership et une bonne dose de 

réactivité pour faire face aux imprévus. 

 

De formation Bac+2 de type BTS Travaux Publics ou DUT Génie Civil, Bac+3 Licence Travaux 

Publics. 

 

Secteur : Entreprise de Travaux Publics 

 

Pays : France  

 

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com  

 

 

LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle Sophie RIO  

Consultante VRD/ TP 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mail. : be@ltd-region.com 
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 Entreprise  

 
 

 Description  

  

Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd International est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de 

l’Ingénierie et des Entreprises. 

 

Nous recherchons pour un de nos clients, une entreprise de travaux publics, un chef de chantier 

VRD h/f 

 

Superviseur au quotidien des techniciens sur le terrain pour la répartition des tâches, le contrôle et 

le bon déroulement des travaux, vous posséderez un sens du leadership et une bonne dose de 

réactivité pour faire face aux imprévus. 

 

De formation Bac+2 de type BTS Travaux Publics ou DUT Génie Civil, Bac+3 Licence Travaux 

Publics. 

 

Secteur : Entreprise de Travaux Publics 

 

Pays : France  

 

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com  

 

 

LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle Sophie RIO  

Consultante VRD/ TP 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mail. : be@ltd-region.com 
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Intitulé du poste : Conducteur de Travaux (H/F) 
(PS/PROJ) 

 

 Entreprise  

 
 

  
Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd International est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de 

l’Ingénierie et des Entreprises. 

 
Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée dans l'installation de réseau de 

télécommunication, un Conducteur de travaux VRD h/f  

 

Sous la responsabilité du directeur d'exploitation, vous êtes en charge de la gestion de chantiers de 

déploiement de fibre optique. 

 

Vous êtes en charge de :  

 

- La préparation du chantier et le phasage de l'opération  

- La gestion administrative et financière des opérations  

- Le suivi du travail des sous-traitants  

- La relation client,  

- Le chiffrage pour devis de travaux supplémentaires  

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com 

 

De formation Bac+2 de type DUT Génie Civil à BAC+5, outre vos compétences techniques, vous 

êtes un gestionnaire et un manager. Une première expérience dans le domaine des travaux Publics 

et du Bâtiment est fortement souhaitée. 

 
Secteur : Entreprise de Travaux Publics 

 

 

LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle SOPHIE RIO  
Consultante VRD 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mail. : be@ltd-region.com  
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Intitulé du poste : Conducteur de Travaux (H/F) 
(PS/PROJ) 

 

 Entreprise  

 
 

  
Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd International est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de 

l’Ingénierie et des Entreprises. 

 
Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée dans l'installation de réseau de 

télécommunication, un Conducteur de travaux VRD h/f  

 

Sous la responsabilité du directeur d'exploitation, vous êtes en charge de la gestion de chantiers de 

déploiement de fibre optique. 

 

Vous êtes en charge de :  

 

- La préparation du chantier et le phasage de l'opération  

- La gestion administrative et financière des opérations  

- Le suivi du travail des sous-traitants  

- La relation client,  

- Le chiffrage pour devis de travaux supplémentaires  

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com 

 

De formation Bac+2 de type DUT Génie Civil à BAC+5, outre vos compétences techniques, vous 

êtes un gestionnaire et un manager. Une première expérience dans le domaine des travaux Publics 

et du Bâtiment est fortement souhaitée. 

 
Secteur : Entreprise de Travaux Publics 

 

 

LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle SOPHIE RIO  
Consultante VRD 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mail. : be@ltd-region.com  
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 Description  

  

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un Cabinet de 

Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Nous recherchons pour un de nos clients, un Projeteur VRD/Aménagement urbain H/F 

 

En équipe et sous la responsabilité d'un chef de projet, vous travaillerez sur des projets de VRD de 

réaménagement de centre-ville, lotissement, ZAC:  

 

Vous aurez pour missions :  

 

- Conception de schémas détaillés, de voiries et réseaux sur AUTOCAD et 

COVADIS/MENSURA 

- Réalisation de profils en long en travers, prise en compte des terrassements 

- Participation à la réalisation des pièces écrites 

 

FORMATION 
 

De formation technicien Bac+2/3  en Travaux Publics ou Génie Civil (IUT, BTS, AFPA, 

LICENCE)  

Maitrise des logiciels MX Road, Mensura, Covadis, AutoCAD  

Vous êtes disponible rapidement et vous disposez d'une expérience d’au moins 3 ans. 

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com 

 

 

Secteur : Bureau d’Etudes 

Pays : France  

Rémunération : très intéressante selon la motivation et l’expérience. 

 

LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle Sophie RIO 

Consultante VRD/TP 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mob : 06.13.97.68.65 

Mail. : be@ltd-region.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 Description  

  

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un Cabinet de 

Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Nous recherchons pour un de nos clients, un Projeteur VRD/Aménagement urbain H/F 

 

En équipe et sous la responsabilité d'un chef de projet, vous travaillerez sur des projets de VRD de 

réaménagement de centre-ville, lotissement, ZAC:  

 

Vous aurez pour missions :  

 

- Conception de schémas détaillés, de voiries et réseaux sur AUTOCAD et 

COVADIS/MENSURA 

- Réalisation de profils en long en travers, prise en compte des terrassements 

- Participation à la réalisation des pièces écrites 

 

FORMATION 
 

De formation technicien Bac+2/3  en Travaux Publics ou Génie Civil (IUT, BTS, AFPA, 

LICENCE)  

Maitrise des logiciels MX Road, Mensura, Covadis, AutoCAD  

Vous êtes disponible rapidement et vous disposez d'une expérience d’au moins 3 ans. 

 

Merci d’envoyer votre CV au format Word à l’adresse mail suivante be@ltd-region.com 

 

 

Secteur : Bureau d’Etudes 

Pays : France  

Rémunération : très intéressante selon la motivation et l’expérience. 

 

LTD INTERNATIONAL 

Mademoiselle Sophie RIO 

Consultante VRD/TP 

6, rue Joubert 

75009 PARIS 

Tél. : 01 56 02 00 75 

Mob : 06.13.97.68.65 

Mail. : be@ltd-region.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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