DRH-RECRUT-FDP 2017/08/88

Direction générale des services
Direction des ressources humaines

Fiche de poste
INTITULÉ DU POSTE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX (F/H)

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.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien,
master, programmes de graduate degrees, programme doctoral, doctorat,
formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à
celui de l’entreprise. Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche
avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille 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.
Le bureau maintenance, rattaché à la DPI, assure plus précisément l'entretien ainsi que
la maintenance préventive et corrective des 180.000 m² de l'École.

DESCRIPTION DU POSTE
Mission principale du poste : Au sein de la direction du patrimoine immobilier et
rattaché au bureau maintenance, le titulaire du poste assure l’organisation et le suivi, sur
les plans technique, administratif et budgétaire, des opérations immobilières de
construction, de maintenance et/ou d’aménagement sur le site.
Activités :
 Recueillir et analyser les besoins en travaux ; conseiller la direction et être force de
proposition ;
 Préparer les études préliminaires, établir les descriptifs des travaux à exécuter et
leur estimation financière ;
 Étudier et établir les prescriptions techniques ; rédiger les cahiers des clauses
techniques particulières (CCTP)
 Effectuer et les comptes rendus de chantier ;
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 Vérifier le respect des dispositions de sécurité pendant sur le(les) chantier(s) ;
 Analyser les offres des entreprises et faire les rapports de présentation;
 Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les travaux ;
 S’assurer de la conformité des installations (réglementation, sécurité, etc.) ;
 Animer et coordonner les équipes techniques internes et externes intervenant sur
les opérations.

Niveau recherché

Compétences

S

Sensibilité

A

Application

Savoirs
- Connaître les règles et techniques de
construction, d'exploitation et de
maintenance des installations afférentes
aux différents corps de métiers
- Connaître la réglementation afférente à la
conduite d’opération
- Connaître la réglementation en matière
d’hygiène, de sécurité des sites et de mise
en conformité des installations techniques
- Connaître les techniques de chiffrage
- Connaître la réglementation relative aux
marchés publics et la loi MOP
- Connaître la réglementation du domaine,
de l’urbanisme et de l’environnement

M

Maîtrise

E

Expertise

X
X
X
X
X
X

Savoir faire
-

Savoir analyser et synthétiser des
informations
Travail en collaboration
Animation/Encadrement d’une équipe
Savoir prioriser/planifier les actions
Capacités rédactionnelles

Savoir être
-

X
X
X
X
X
1

Sens du relationnel
Esprit d’initiative
Rigueur/Organisation
Autonomie

2

3

4
X
X
X
X

PROFIL
Poste à pourvoir par voie de détachement ou par voie contractuelle (droit public), pour
un démarrage dès que possible.
Idéalement titulaire d’un Bac + 3 (BTP, TPE, Génie civil et/ou militaire), vous êtes
débutant ou justifiez d’une première expérience réussie dans la conduite de travaux.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
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RÉFERENCEMENT A REFlEX*
(*référentiel des emplois de l’X)

Famille professionnelle : Logistique et services généraux
Emploi : Conducteur de travaux immobiliers
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

DPI Maintenance

En indiquant la référence suivante :
DRH-RECRUT-FDP 2017/08/88

Julien VAN ROBAEYS
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