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Direction générale des services
Direction des Ressources Humaines

Fiche de poste
INTITULÉ DU POSTE
Conducteur de travaux

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE
Largement internationalisée, l’École polytechnique associe recherche, enseignement et
innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une
culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition
humaniste.
L’École polytechnique est partie intégrante – aux côtés de quatre autres Grandes Écoles
d’ingénieurs françaises (l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis)
– de l’Institut Polytechnique de Paris. Etablissement public d’enseignement supérieur
et de recherche, l’Institut Polytechnique de Paris poursuit deux grandes ambitions :
développer des programmes de formations d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à
l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se
positionne comme une institution d’enseignement supérieur et de recherche leader en
France et à l’international.
A travers son offre de formation spécifique - bachelor, masters of science and
technology, cycle ingénieur polytechnicien, executive master, formation
continue – ou intégrée à l’Institut Polytechnique de Paris - master, programme
doctoral, doctorat - l’École polytechnique forme des responsables à forte culture
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui
de l’entreprise.
Ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, sont intégrés
aux départements de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris et travaillent
aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques,
technologiques et sociétaux.
Présentation du service
Au sein de la Direction Générale de l’Ecole Polytechnique, la Direction du Patrimoine
Immobilier (DPI) assure la maintenance technique et pilote les projets de rénovation et de
construction.
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DESCRIPTION DU POSTE
Mission principale du poste
Au sein d’une équipe de trois conducteurs de travaux sous l’autorité du chef de Bureau
Travaux d’entretien, le titulaire du poste doit assurer et coordonner la réalisation
d’opérations de travaux dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments. Doté d’une solide
expérience dans la conduite de travaux, il intervient de la phase conception (estimation,
rédaction document technique de consultation) à la réception des travaux. Il doit être en
mesure de prendre des initiatives dans l’exécution de son action tout en ayant le souci de
rendre compte à son chef de bureau.
Activités principales
• Il prend en compte les fiches d’expressions de besoins (FEB) dans le cadre de travaux
de réhabilitation ;
• Il estime les travaux au regard des FEB ;
• Il programme les réunions de validation à chaque étape d’une opération ;
• Il rédige les marchés de travaux dont les pièces techniques ;
• Il analyse les appels d’offres et propose les entreprises en mesure de réaliser les
travaux.
• Il conduit et surveille l’exécution des travaux jusqu’à la fin de garantie de parfait
achèvement
• Il rédige les comptes rendus de chantier
• Il établit les bilans financiers de l’opération et l’archivage des opérations
• Il vérifie le respect des dispositions de sécurité pendant les interventions
Activités complémentaires
• Apporter ponctuellement un soutien technique au bureau de conduite d’opérations
notamment pour l’accompagnement des entreprises sur les chantiers.
Dans le cadre de ses missions pour l’Ecole polytechnique, l’agent pourra être amené à
travailler sur des missions IP Paris.

Niveau recherché

Compétences

S

Sensibilité

A

Application

Savoirs
- Connaissances techniques des différents
corps d’états du bâtiment
- Connaissances procédures de consultation

-

M

Maîtrise

E Expertise

X
X

Normes et procédures de sécurité ERP et
ERT

X
X

Connaissances logiciels WORD EXCEL
Autocad

X

Savoir faire
-

Rédaction des marchés de travaux

X
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-

Conduire des réunions de chantiers
Coordination des entreprises
Planification du travail et respect des
délais

Savoir être
-

X
X
X
1

2

Autonomie
Savoir rendre compte de son travail
Polyvalence / Réactivité
Travail en équipe
Rigueur / Fiabilité

3

4
X

X
X
X
X

PROFIL
Poste à pourvoir par voie de détachement, IFSE ou par voie contractuelle en CDI - Contrat
de droit public, pour un démarrage dès que possible.
De formation Niveau Ingénieur ou technicien, justifiant d’une solide expérience.
Une compétence accrue dans les corps d’état technique du bâtiment (Electricité, CVC) serait
un plus.
Vous justifiez d’une expérience réussie en qualité de conducteur de travaux de minimum 10
ans.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
RÉFERENCEMENT A REFlEX*
(*référentiel des emplois de l’X)
Famille professionnelle : Logistique et services généraux
Emploi : Conducteur de travaux
Catégorie Fonction Publique : A

LOCALISATION DU POSTE

École Polytechnique,
à Palaiseau (91)
CONTACTS
Envoyez votre candidature à la :
Service demandeur :

Direction des Ressources Humaines
drh.recrutement@polytechnique.fr
En indiquant la référence suivante :
DRH-RECRUT-FDP 2020//

DPI
Thierry Martin
Directeur de la DPI
91128 PALAISEAU Cedex
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