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CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TSH Génie-Civil
Conducteur Travaux Tout Corps d'Etat

Description du poste
Le Conducteur de travaux assure le suivi technique adminsitratif et financier des opérations
d'investissement et d'entretien du patrimoine du GHH.

Positionnement hiérarchique
Le Conducteur de travaux est placé sous la responsabilité de l'ingénieur chargé d'opérations,
et rattaché au Département "Etudes & Travaux" de la Direction des Travaux et du Patrimoine.

Relations fonctionnelles
L’ensemble des Responsables des Pôles Cliniques ou Administratifs.
Toutes Directions Fonctionnelles (DRML, DSI, etc…).
Les Cadres et Cadres Supérieurs de Santé, ainsi que les Cadres Administratifs des différents services du
GHH.
Les représentants des Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditons de Travail (CHSCT).

Format du poste
Journées Quarts Nuits Alternance planifiée Jour/Nuit
Situation géographique Tous les sites du GHH
Quotité 100 %
Conditions et sujétions particulières d’exercice
Poste basé sur le site de FLAUBERT, mais nécessitant une mobilité

Compétences requises
Connaissances

Qualités individuelles

Expérience

B.T.S. ou D.U.T. en Génie Civil ou M.S.T. Génie Civil

. Disponibilité et esprit d'équipe.
. Aptitude à la négociation.
. Connaissances Marchés Publics et Règlement de Sécurité E.R.P.
. Qualité d'écoute auprès des utilisateurs.
Indispensable en conduite d'opération bâtiments si possible
hospitaliers.
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Principales activités
Rappel de la mission :
. Seconder l'Ingénieur "Chargé d'Opération" dans la mise en œuvre et le suivi des opérations
de constructions et de réhabilitation du G.H.H.
. Représenter le maître d'ouvrage face aux différents intervenants dans l'acte de
construire pour défendre les intérêts de l'institution.
. Suivi de l'exécution des marchés des opérations de travaux de gros entretien et
d'investissement sur le patrimoine jusqu'à la livraison des bâtiments.
. Assurer le suivi des ouvrages pendant les périodes de garanties légales (Parfait
achèvement; Garantie décenale)
Définition des tâches :
. Conduite d'opérations de chantiers réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du G.H.H. (et/ou
pour le compte d'autres établissements partenaires, membres du GCS Sant'Estuaire)
. Pilotage et coordination des intervenants à l'acte de construire, animation de réunion de
chantier.
. Suivi administratif, technique et financier des marchés.
. Veille au respect des plannings des opérations.
. Veille à la maîtrise du risque "hygiène", notament dans le cadre d'interventions en site
occupé.
. Consultation et négociation auprès des fournisseurs.
. Veille au respect du code des marchés publics.
. Participe au chiffrage du programme Travaux courant annuel. (Plan Pluriannuel
d'Investissement et programme d'entretien du patrimoines)
. Assure la cohérence entre les travaux à réaliser et le besoin des utilisateurs finaux.
. Veille à l'obtention et à la relecture des D.O.E. (Dossiers des Ouvrages Exécutés) avant
leur transmission au Bureau d'Etudes des Services Techniques.
. Participe aux réunions des différentes instances ou comités participant au fonctionnement
de l'établissement (CHSCT, CLIN, ….)
FINALITES:
* Contribuer à l’évaluation et à la réalisation des besoins des utilisateurs en créant une
relation d’écoute technique permanente.
* Garantir la conformité technique et fonctionnelle en regard des études établies en
anticipant les procédés mis en œuvre dans la réalisation des opérations.
* Garantir les conditions d’hygiène et de sécurité dans la mise en œuvre des opérations de
travaux par l’application de la réglementation et des procédures internes.
* Assurer une communication claire et pertinente tout au long du déroulement de
l’opération avec les différents acteurs concernés.
* Assurer le suivi financier de l’opération en contrôlant le respect des engagements des
entreprises.
* Garantir la livraison des opérations dans les délais et conditions fonctionnelles prévues en
pilotant les plannings et les échéances établis.
*Contribuer au respect des règles de l’art garantissant un niveau de qualité requis en
pilotant les entreprises dans leurs prestations.
visas
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