
 

 
 

 
 

 
 

Offre d’Apprentissage 

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher durable  

 Rattachement hiérarchique : Direction du patrimoine 

 Affectation : Service travaux 

 

 

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE  
Maitre d’ouvrage dans le cadre des opérations de maîtrise d’œuvre, vous êtes placé sous le tutorat de 

l’adjoint au directeur. 

Acteur principal dans les domaines de la surveillance, du contrôle de travaux, de la maintenance et de 

l’exploitation des collèges et casernes, le/la conducteur(trice) de travaux assure la maîtrise d’œuvre des 

opérations réalisées en interne. Il/elle en a la responsabilité technique, administrative et financière.  

 

 

OBJECTIFS AU TERME DE L’APPRENTISSAGE : 
 

 Conception et suivi de projets  
- Concevoir en maîtrise d’œuvre interne des projets avec la mission dessin, rédiger des CCTP et 

analyser des offres, 

- Travailler en complémentarité avec les chefs de projets et les chargés d’études, 

- Réaliser des estimations du coût des travaux d’investissement, analyser des diagnostics (VTR, 

hygiène, etc…), 

- Élaborer le planning d’opération des travaux, des délais et prévisions de consommation de 

crédits (maîtrise d’œuvre interne), 

- Lancer, suivre et réceptionner des travaux (rédaction des comptes rendus de chantier). 
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 Conduite d’opérations 
- Suivre l’exécution en maîtrise d’œuvre externe et représenter le maître d’ouvrage aux réunions 

de chantiers, 

- Contrôler l’avancement technique et organisationnel (respect des délais et du budget), 
- Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier (dossier des 

ouvrages exécutés – DOE),  

- Gérer les opérations de parfait achèvement. 

 

 

 Gestion de l’exploitation et de la maintenance 
- Suivre les marchés d’exploitation et maintenance, 

- Suivre l’exécution des contrats de chauffage (P2 et P3), 

- Suivre les Vérifications Techniques Réglementaires (VTR) (tableaux de bord), 

- Mettre en œuvre les travaux sur BPU, 

- Gérer les travaux imprévus et urgents (tableaux de bord), 

- Participer aux commissions de sécurité, 

- Participer aux expertises d’assurances, (garanties ou contentieux), 

- Surveiller et veiller aux pathologies des bâtiments et de ses installations techniques. 

 

 

 Management  
- Encadrer l’équipe mobile du territoire, 

- Mettre en œuvre des procédures qualité (amiante, etc…). 

 

 

 Liens fonctionnels : 
- Direction, 

- Services du Conseil Départemental et du SDIS, 

- Entreprises, architectes, collèges. 

  



 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR :  
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Appliquer et mettre en œuvre les 
techniques de management 

- Fixer des objectifs de travail à 
l’équipe 

- Définir les priorités 
- Organiser, contrôler et suivre le 

travail des collaborateurs 
- Travailler en équipe et en 

partenariat 
- Appliquer les règles et les 

procédures 
- Rédiger des rapports et synthèses 
- Utiliser les outils bureautiques 

standards / applications métier 
- Assurer la veille technique et 

réglementaire 
- Conseiller et alerter 
- Impulser le changement et 

dynamiser une équipe 

- Sens des responsabilités 
- Force de proposition 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Rigueur et méthode 
- Sens de la gestion 
- Capacité d’adaptation 
- Aisance relationnelle 
- Esprit d’initiative et bonne 

réactivité 
- Savoir représenter la 

collectivité 

- Connaissances techniques tous 
corps d’état 

- Cadre réglementaire ERP et 
législatif 

- Procédures (administratives, 
comptables…) 

- Logiciels bureautiques 
standards 

- Applications métier : autocad 
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Niveau d’étude ou diplôme souhaité : DUT génie civil / génie thermique / génie électrique ou BTS 

bâtiment. 

 
 

 

CONTACT : 

Pour toutes questions métier :  
Virginie MARTIAL : Adjointe Directeur Service travaux : virginie.martial@departement41.fr 
 
Pour toutes questions RH :  
Service recrutement : Mathilde THIOU  02.54.58.54.59/recrutement@departement41.fr  
 
 
 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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