Date de création :
Date de mise à jour :

FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
➢ Service : PATRIMOINE .................................................................................................................................................
➢ Filière : Technique ........................................................................................................................................................
➢ Catégorie : B ...............................................................................................................................................................
➢ Cadre d’emplois : Technicien Principal - Conducteur de travaux .............................................................................
➢ Grade : Technicien Principal 2ème Classe .....................................................................................................................
➢ Lieu de travail : Bâtiment annexe à l’hôtel communautaire – Route de Veulettes – Cany Barville .........................
➢ Temps de travail : complet .......................................................................................................................................
➢ Horaires de travail : 8H- 12H / 13H30- 17H30 ...........................................................................................................

Missions du poste
➢ Missions principales :
intervenir sur les dossiers d’investissement en tant que représentant du maître d’ouvrage
Montage des dossiers de consultation des équipes de maitrise d’œuvre d’un point de vue
technique et administratif (en relation avec le responsable du service)
Participation aux réunions de conception avec les maîtres d’œuvre, élus.
Suivi de chantier et opération de réception, dont l’année de parfait achèvement
Suivi budgétaire (devis, engagement, facturation des marchés en relation avec l’assistante du
service
Participation par le biais des relectures au montage des dossiers de consultation (partie travaux)
Technique : établissement des documents graphiques…..
➢ Activités accessoires / secondaires
- Binôme avec le poste du technicien chargé de la maintenance sur la période des congés.
➢ Moyens mis à disposition :
- matériels techniques, informatiques, téléphone portable, véhicule de service

Spécifications du poste
Opérationnel : sur le chantier, coordonner et diriger les travaux, gérer les impondérables inhérents
à tout chantier de construction en direct ou en relation avec un maitre d’œuvre ..........................................
...............................................................................................................................................................................

Positionnement hiérarchique
➢ Supérieur hiérarchique direct : Responsable du service Patrimoine
➢ Encadrement d’agents :
 oui
 non
Si oui quel nombre ?................

Relations internes et externes
➢ Internes
: avec les élus, les services

➢ Externes
- Entreprises, maitrise d’œuvre, Bureau de contrôle……..

Compétences requises par le poste
➢ Savoir /Savoir-faire :

➢ analyser un appel d’offre,
➢ étudier un prix,
➢ connaître la législation des marchés privés et publics, du contentieux, des
assurances et les règles en matière de sous-traitance et de sécurité,
➢ maîtriser les techniques du bâtiment et de la construction,
Acteur central dans le déroulement d’un chantier, le conducteur de travaux doit être à
l’écoute de tous les intervenants, tout en défendant ses choix, faire preuve de
méthodologie, avoir une bonne capacité d’animation des équipes et se montrer
disponible et réactif.
Savoir être :
:

organisé, esprit d’équipe, autonome, méthodique …
➢

Diplômes requis : BAC + 2 ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Facteurs d’évolution du poste
transfert de compétences et intercommunalité…
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Titulaire du poste

Responsable hiérarchique direct

Date/Signature

Date/Signature

Autorité territoriale
ou son représentant
Date/Signature

Annexe

CONDITIONS DE TRAVAIL
Environnement du poste
b

Consignes générales d’hygiène, sécurité et prévention

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

b

Équipements de protection individuelle
 oui
 non

 vêtements
 combinaison travaux insalubres

casque
charlotte

lunettes

protection auditive

chaussures de sécurité

 gants

 harnais

 masque

autres :
 blouse restauration
 blouse entretien

Formations Obligatoires liées au poste
 Electricité

 Equipement de travail

 Produits d’entretien

 CACES lesquels : .............................................................................................................................................................
 Signalisation routière
 Autres :

 PSC1

 HACCP

