PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : SGI-CDD-2018-01
Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE
Poste

Conducteur d’opérations immobilières (h/f)

Catégorie d’emploi
Emploi repère
Contrat

2
chargé de mission (h/f)
CDD de droit public à temps plein d’une durée de 12 mois.
Détachement fonction publique d’Etat ou Hospitalière possible.
Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, en
application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire
Sur le poste : G Vansteene au 01 41 79 67 03
Sur le recrutement : M-Ch. Morel au 01 41 79 68 28

Rémunération
Renseignements
Prise de fonction

Dès que possible

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). Elle dispose également d’implantations régionales auprès des
agences régionales de la santé.
Localisation du poste : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94)

PRESENTATION GENERALE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre chargé de la
santé créé par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence scientifique et
d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
L’agence est organisée autour de 10 directions scientifiques et transversales et de 6 directions assurant le support et le soutien à l’activité.
Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de cinq axes prioritaires : les déterminants de santé, les
populations, les pathologies, les interventions et les territoires, et les infrastructures.
AFFECTATION
Unité

Services généraux et de l’immobilier (SGI)

Missions

L’Unité des Services généraux et de l’immobilier est chargée à la fois de la conception et de la mise en œuvre des projets
immobiliers, des travaux de gros et petit entretien et de la gestion des services communs (le courrier, le standard-accueil,
déménagements, mobilier et parc automobile).
Elle accompagne et gère les procédures d’achats par marchés publics pour le fonctionnement et l’investissement hors
mise en œuvre directe du programme d’activité.

DESCRIPTION DU POSTE
Missions

Sous la responsabilité du Responsable de l’Unité des Services généraux et de l’immobilier, il/elle est chargé(e) du suivi
de travaux de construction neuve (bâtiment tertiaire à R+2 comprenant un restaurant 300 couverts (RdC), salles de
conférence et de conseil (RdC) une plateforme logistique (R-1 partiel) et deux plateaux de bureaux (R+1 et R+2).
Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. La
mission s’étend sur l’ensemble des lots « clos couvert ; second œuvre et finitions ; génie climatique ; génie électrique ;
ascenseurs » et prestations connexes (aménagement extérieur, voirie…).

Activités

Le conducteur d’opération à un rôle de conseil et d’assistance, ce qui requiert des compétences d’ordre administratif,
technique et financier. Ses fonctions auprès du maître d’ouvrage correspondent essentiellement à de la gestion de projet, à
de la rédaction de marchés publics et à un suivi de prestations intellectuelles. Il conseille le maître d’ouvrage sur
l’enchaînement des étapes du projet, sur le suivi des procédures, sur les prestataires à mettre en place, leurs missions et
leurs compétences, ainsi que sur les mesures de contrôle et de paiement.
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Compte tenu du démarrage du chantier depuis juin 2017 et en collaboration avec le responsable d’unité, il/elle intervient :
− Sur la phase de travaux (appels d’offres connexes au chantier, suivi du chantier et exécution des travaux) ;
− Sur la phase de réception (opérations préalables à la réception, décision, formation des utilisateurs, mise en
œuvre des garanties) ;
− Sur la phase d’évaluation (mesure des performances du bâtiment et détection des dysfonctionnements,
satisfaction des utilisateurs, gestion).
A ce titre il/elle est appelé(e) à :
− Assister le responsable d’unité pour le contrôle et le suivi des prestations
− Participer au montage du dossier de consultation des entreprises
− Rédiger les cahiers des charges techniques
− Analyser et sélectionner des entreprises pour les travaux connexes
− A suivre l’exécution technique, financière et administrative du chantier de construction, et des équipements du
bâtiment (équipement de la cuisine, sureté,...)
− A suivre la réception des travaux
− A mettre en place la phase d’évaluation du fonctionnement du nouveau bâtiment
Il/elle met en place et tient à jour les tableaux de bord et le suivi des budgets et des plannings relatifs aux chantiers.
PROFIL RECHERCHE
Diplômes

Bac + 3 - Spécialité : économie de la construction ou gestion technique immobilière

Expérience

3 ans d'expérience professionnelle minimum

Aptitudes/
Compétences

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance tous corps d'état (TCE) du bâtiment
Connaissance des procédures d'achat public
Maîtrise du logiciel AUTOCAD
Rigueur
Aptitude au travail d’équipe
Autonomie
Esprit d’initiative
Capacité d’analyse et de synthèse
Sens de l’organisation
Sens de la négociation
Qualités relationnelles
Capacité rédactionnelle
Connaissance des marchés publics

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre
recrut@santepubliquefrance.fr

de

motivation

+ cv)

en

indiquant

la

référence

de

l’annonce

par courriel :
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