DRH
FICHE DE POSTE

CONDUCTEUR D’OPERATIONS

PPôôllee D
Déévveellooppppeem
meenntt
dduu TTeerrrriittooiirree

MISSION

Numéro de poste : PARC/6

Fiche métier : Conducteur
d’opérations

Direction : des Routes et du
Patrimoine

Service : Immobilier

Localisation : Epinal

Filière : Technique

Catégorie : B

Cadre d’emplois : Technicien
Territorial



Minimal : Technicien
Territorial



Maximal : Technicien
Principal de 1ère classe
OUI

ACTIVITES


Activités principales :

- Réaliser des études d’opportunité, de faisabilité
- Rédiger le programme et prendre en compte les notions de coût
global et développement durable
- Monter et présenter les DCE
- Rédiger et suivre l’exécution des marchés nécessaires à la
réalisation du projet
- Assurer la gestion technique, administrative et financière des
opérations
- Représenter le maître d’ouvrage
- Piloter les différents acteurs de la construction
- Assurer le lien avec les utilisateurs concernés par les projets
- Organiser la réception des travaux et assurer le suivi de la
Commission de Sécurité
- Assurer la période de parfait achèvement
- Participer aux expertises éventuelles dans le cadre de la garantie
décennale
- Rendre compte de son activité auprès du responsable de la
conduite d’opérations



Grades possibles :

NBI :

- Représenter ou assister le maître d’ouvrage, sur les plans technique,
administratif et financier, lors des phases de programmation,
conception et réalisation de projets neufs ou de réhabilitation du
patrimoine bâti de la collectivité

Activités spécifiques :

- Travailler en lien avec le bureau Exploitation pour la maintenance
ultérieure des équipements techniques et la prévention incendie
- Travailler en lien avec le bureau Gestion Immobilière afin de définir
les périmètres d’intervention respectifs et l’entretien ultérieur
- Réaliser des missions de maîtrise d’œuvre.

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES

NON



Titre :



Niveau : Bac+ 2 en génie civil - bâtiment
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COMPETENCES REQUISES
SAVOIR


Bâtiments du patrimoine de la collectivité



Méthodes d’analyse de l’audit et de diagnostic



Préservation et valorisation des patrimoines



Instances, circuits et processus de décision



Matériaux de construction et évolution technique



Notions d’architecture



Droit de l’urbanisme, droit de la construction,
réglementation sécurité et accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP)



Méthodes de conduite de projets

2 : Niveau de
professionnalisme



Notions en techniques de construction (tous corps d’état)



Démarche haute qualité environnementale

 comprendre, être
opérationnel



Dessin de construction et des techniques de conception
assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par
ordinateur (DAO)



Réglementation des marchés publics



Méthodes et outil de l’évaluation



Assurances des constructeurs



Outils logiciels de simulation, de suivi et d’études
financières



Conduire une analyse des besoins de la collectivité en
matière de construction et d’entretien



Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité



Apporter à la maîtrise d’ouvrage des arguments techniques
d’aide à la décision



Informer les différents responsables des contraintes
techniques inhérentes à certains choix

Légende des niveaux de
compétences
1 : Niveau de base du
domaine
 connaître

3 : Niveau de maîtrise ou
d’expertise
 pratiquer, diagnostiquer,
proposer des actions…

4 : Niveau d’analyse ou de
stratégie
 faire évoluer, enseigner,
gérer des situations
complexes

SAVOIR FAIRE




Commanditer des travaux d’expertise



Etablir un programme d’opération



Pratiquer le management de projet



Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des
différents services spécialisés



Contrôler l’application des normes et techniques de mise en
œuvre des matériaux et matériels





Elaborer les dossiers de marchés publics



Assurer une veille juridique et réglementaire



Réaliser des tableaux de bord



Développer des dispositifs d’évaluation et de contrôle de la
qualité des services rendus

NIVEAUX
1

2

3

4

1

2

3

4

Organiser les interventions des différents corps d’états



SAVOIR ETRE


Disponibilité



Rigueur



Discrétion
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CONDITIONS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL


Quotité : 100 %



Disponibilité horaire importante :



Modalités particulières de temps de travail

Astreintes

OUI

NON

Horaires décalées

Travail le week end

Travail de nuit

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES
Travail seul

Travail en équipe

Travail au contact du public

DEPLACEMENTS


Déplacements :



Permis de conduire :

Occasionnel
A

B

Intermittent
C

D

Fréquent
EB

Permanent

EC

ED

AUTORISATIONS - HABILITATIONS
OUI

NON

Si oui, lesquelles : autorisations
Microtracteur tondeuse

Tondeuse 4x4 « Reform »

Balayeuse aspiratrice

Tracteur faucheur

Engin de chargement < 4,5 T

Engin de chargement > 4,5 T

Mini-Pelle jusqu’à 6T,

Tractopelle,

Cylindre à conducteur porté < 2,5T,

Compacteur > 2,5 T,

Chariot élévateur de chantier,

Engins de viabilité hivernale,

Grue auxiliaire de levage,

Chariot élévateur, nacelle

Habilitations :

électricien

Non électricien

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OUI

NON

Si oui, lesquels :

lunettes

casque

protections

de protection

masque

gants

Vêtements

masques

harnais

chaussures,

de soudure

EXIGENCES LIEES AU POSTE
Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité

RESPONSABLE PARCOURS
PROFESSIONNELS DRH

PERSONNE A CONTACTER POUR
INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nom : Valérie VILLAUMÉ

Nom : Nicolas DUMARTIN

 : 03.29.29.88.87

 : 03.29.29.00.27

 : vvillaume@vosges.fr

 : ndumartin@vosges.fr

DATE LIMITE DE

DEPOT DE
CANDIDATURE

22 Décembre 2017
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