
AMC France : Le Bâtiment est (enfin !) un 

"métier d'homme" exercé par des femmes 

Les femmes ont toutes leur place dans le Bâtiment !  

En quelques années, le secteur du bâtiment a beaucoup évolué. Grâce à la 

mécanisation, aux engins de levage, aux matériels et conditionnement plus légers, 

les conditions de travail se sont nettement améliorées. L'arrivée des femmes sur les 

chantiers a aussi contribué à accélérer ce mouvement, au bénéfice de tous les 

salariés. 

En 2016, elles sont présentes dans les 32 métiers du bâtiment, à tous les niveaux 

de responsabilité : ouvrières, techniciennes, ingénieures, conductrices de travaux, 

chargées d'affaires....et même chefs d'entreprise ! 

Les femmes sont un atout pour le Bâtiment : elles savent parfaitement s'intégrer 

dans les entreprises et elles modernisent considérablement l'image de ce secteur 

souvent perçu comme étant "machiste". 

Sur les chantiers ou dans les ateliers, aux commandes de leurs entreprises, chaque 

jour les femmes du Bâtiment traduisent au féminin la passion de construire. 

Dans un secteur habituellement réservé aux hommes, Agnès Manuel de Condinguy, 

Maître d'oeuvre et coordinatrice de travaux à Eguilles (Bouches-du-Rhône), fait 

figure d'exception ! 

En effet, 27% des TPE-PME ont une femme à leur tête, dont 24% dans la 

construction. Si ce chiffre est encore faible, on note toutefois une évolution 

progressive des mentalités et une féminisation des métiers du bâtiment. 

Agnès est une pionnière : elle a déjà 20 ans d'expérience dans ce domaine. Son 

entreprise, AMC France, est spécialisée dans les métiers de maître d'oeuvre et de 

DET (Direction de l'Exécution du ou des contrats de travaux) dans la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Maître d’œuvre et coordinateur de travaux, AMC France propose, dans le cadre des 

projets de ses clients, une prestation complète : 

 Etudes 

 Devis 

 Suivi des travaux 

 Livraison 

 



 AMC France : Redonner ses lettres de noblesse à la 
construction dans les Bouches-du-Rhône 

AMC France collabore avec les promoteurs, les architectes (pour la partie suivi de 

chantiers), les bailleurs sociaux, les constructeurs, les mairies, les grandes 

structures avec un patrimoine immobilier (EDF, SNCF, La Poste...) en proposant 

une prestation complète ou partielle qui couvre : 

1. L'étude du projet : coordination avec les architectes et les bureaux d'études 

spécialisés pour rédiger un dossier le plus précis possible, 

2. Les contrats de marchés : analyse et négociation avec les entreprises 

choisies en fonction des critères du client et de leur proposition (devis), 

rédaction des documents écrits et signatures, 

3. Les travaux : suivi, coordination - planning, réception, levée de réserves et 

gestion budgétaire. 

 

Construction d'un ensemble de logements pour 13 Habitat 

2 grands types de missions sont ainsi pris en charge : 

 Maître d’œuvre : requalification de façade, réaménagement intérieur, 

extension de maison, coordination de chantier, … 

 Bureau d’études : accompagnement, relevés, diagnostic, coordination 

d'études, … 



 

Requalification et rénovation de façade à Marseille 

Plus de 20 ans d'expérience dans la construction 

Agnès Manuel de Condinguy,  la fondatrice d'AMC France, a plus de 20 ans 

d'expérience dans la construction. 

Elle maîtrise parfaitement les enjeux et les attentes de ses clients : 

Dans la mesure où chaque projet est différent, j'accorde beaucoup 

d'importance à la phase d'étude et de préparation des travaux, notamment 

en utilisant des outils tels que les photomontages, les plans 3D, les études 

de colorimétrie. 

Pour la phase de travaux, AMC France a une zone d'intervention volontaire 

réduite aux Bouches-du-Rhône afin de pouvoir suivre, le cas échéant, les 

chantiers quotidiennement. 



 

Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un complexe de bureaux à Marseille 

A propos d'Agnès Manuel de Condinguy, la fondatrice d'AMC 
France 

Agnès Manuel de Condinguy a une formation de base technique (Bac F3) qu'elle a 

complétée en suivant une formation à l'IAE d'Aix-en-Provence en gestion 

d'entreprise et une formation technique à l'ENSAM (Ecole nationale supérieure 

d'architecture à Marseille) sur la Qualité environnementale du projet architectural 

et urbain en régions méditerranéennes. 

Pendant plus de 20 ans, elle s'est forgée une solide expérience en tant que maître 

d'oeuvre bâtiment pour plusieurs bureaux d'études de la région PACA. Elle a ainsi 

pu accompagner les sociétés et les particuliers lors d'opérations de constructions 

neuves ou de rénovations. 

Mon métier consiste à gérer, à programmer, à anticiper les différentes 

phases d’un projet jusqu’à sa livraison en m’assurant qu’elles se déroulent 

dans les règles de l’art en respectant la réglementation, le budget et le 

délai imparti. 

Il y a 3 ans, Agnès a décidé de franchir le cap et de créer sa propre structure de 

maîtrise d'oeuvre, AMC France, afin d'apporter une véritable plus-value à ses 

clients, notamment quant au temps consacré pour la réalisation de leurs projets. 
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