L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute
un/une

CONDUCTEUR/CONDUCTRICE TRAVAUX IMMOBILIERS

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

A

Concours

externe

Assistant ingénieur
Localisation :

Branche d 'Activité
G
Professionnelle :

Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention

Emploi type : G

3

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

A42 Conducteur-trice de travaux immobiliers

Le service recruteur :
Le service travaux assure la planification, le suivi technique, administratif et financier, des opérations en réhabilitation et travaux neuf, sur
le patrimoine immobilier de l’université.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :

Le chargé d'opérations de travaux assure la planification, le suivi technique, administratif et financier, d'une ou plusieurs opérations en
réhabilitation et travaux neuf, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à l'achèvement des travaux.
Les chantiers confiés porteront principalement soit sur des travaux de réhabilitation dont le budget travaux est inférieur à 100 000 € Hors
taxe, soit sur des opérations de Gros Entretien Renouvellement de montant supérieur.

Activités principales :

> Établir les études de faisabilité technico-financières des opérations de réhabilitation, mise en sécurité, efficacité énergétique ou de
rénovation
> Intégrer les exigences en matière de développement durable dans les opérations immobilières
> Élaborer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels des projets
> Proposer les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs des opérations de travaux
> Assurer les conduites d'opérations ou les missions de maîtrise d'œuvre
> Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages ; rédiger un cahier des charges ; suivre de l'exécution des travaux
> Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de ses projets
> Assister à la réception des travaux, suivre les levées de réserves et assurer le suivi du parfait achèvement

Conditions particulières du poste :

Compétences attendues :

Déplacement sur l’ensemble des sites de l’université, principalement sur la métropole Lyonnaise et
accessoirement sur les villes de Saint Etienne (42) et de Bourg-en-Bresse

>

Autonomie dans la conduite de projet

>

Compétence rédactionnelle ; maitrise de logiciels de traitement de texte et de tableur

>

Piloter un projet

>

Gérer un budget

>

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe

>

Gérer les relations avec des interlocuteurs

>

Passer un marché et suivre son exécution

Connaissances :

Savoir être :

>

Méthodologie de conduite de projet

>

Réglementation en matière de construction

>

Techniques des différents corps de métiers du bâtiment

>

Réglementation sécurité incendie

>

Marchés publics

>

Sens de l'organisation

>

Sens relationnel

>

Savoir rendre compte

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

