
FICHE DE POSTE 

 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé du poste : Conducteur de travaux - Constructions neuves / Réhabilitations 
  

Position dans l’organigramme : Direction Patrimoine  
 

Localisation géographique : Patrimoine de TERRE d’OPALE HABITAT 
 

Supérieur hiérarchique : Responsable Maîtrise d’ouvrage 
 

Classification du poste : Monteur d’opération - II.2 
 

Niveau de responsabilités : 4  

 

 DÉFINITION DU RÔLE DU TITULAIRE 
 

 Mission 
 

Sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, le conducteur de travaux réalise la conception des 

opérations de constructions neuves et de réhabilitations, de l’étude de faisabilité technique, financière et 

administrative, ainsi que l’analyse des offres, et jusqu’à l’achèvement des travaux. En qualité de représentant du 

maître d’ouvrage, il assure également le pilotage de l’exécution des travaux, de la délivrance des différents ordres 

des services travaux et jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement. Il est l’interface des différents intervenants 

liés à l’opération et le garant du bon déroulement des travaux sur les parties techniques, administratives et 

financières. 
 

 Activités principales 
 

 Phase élaboration :  

- déterminer les procédés techniques, les méthodes d’organisation et le coût afin de constituer un avant-

projet de la future opération de remplacement de composants. 

- rédiger les CCTP et DPGF des marchés de remplacement de composants ou élabore le cahier des 

charges techniques d’un projet d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 - Examiner les calculs et les méthodes proposés par le maître d’œuvre pour effectuer les travaux et fixe 

avec lui les conditions de réalisation. 
 

 Phase exécution : 

- déplacement sur le chantier pour le suivi de l’avancée des travaux 

- présence aux différentes réunions de chantier, participation à la coordination technique concourant aux 

différents travaux programmés. 

- réalise un suivi de chantier complet (technique, administratif et financier) 

- participe à la validation des travaux conformément à la politique de l’organisme 

- participe à la validation des acomptes mensuels et des décomptes finaux des différents intervenants 

- s’assure de la conformité des cahiers des charges et des pièces contractuelles 
- son esprit d’analyse doit se doubler d’une réactivité face aux situations exceptionnelles 
- doté d’une capacité d’écoute et d’organisation, le monteur d’opération doit être disponible et savoir 

expliquer à l’ensemble des partenaires les enjeux des actions entreprises 

- assure la réalisation des travaux liée au parfait achèvement 

- organise les opérations de réception des travaux et de levée des réserves  

- assure la liaison avec la Direction Gestion Locative lors des mises en service de logements 
 

Signature du Directeur Général Signature du Supérieur hiérarchique 
Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de poste 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nom et prénom : 

 

…………………………………………. 
 

 

 



 

 
 Missions annexes : 

- suivre la bonne application et la gestion administrative liées à ses marchés (rédaction d’avenants éventuels, 

rédaction de divers courriers aux entreprises) 
- gérer les dates d’échéances, les décomptes financiers et les procès-verbaux de réception de travaux. 

 

 

 CONTEXTE DU POSTE 

 
 

 Activités spécifiques 
 

- Représente le maître d’ouvrage lors des réunions et l’alerte, ainsi que sa hiérarchie en cas de 

dysfonctionnement 

- Elabore des comptes rendus et/ou des rapports ainsi que tout courrier rentrant dans le champ de 

réclamations diverses de mise en demeure des entreprises ; à ce titre, il veille au respect du délai contractuel 

et calcule le montant des pénalités éventuelles 

- Gère les incidents de chantier  

- Assure la mise en œuvre d’une démarche environnementale 

- Contrôle l’application de la démarche qualité 

- Transmet les informations à sa hiérarchie sur les charges locatives prévisionnelles en fonction des différents 

équipements installés en vue de la livraison 

- Valide les pièces techniques 

- Vérifie les pièces administratives avant dépôt (permis, subvention…) 

- Contrôle et coordonne les intervenants  

- Veille à la déclaration des sous-traitants sur le chantier en fonction du domaine de qualification 

- Peut-être amené à rédiger des cahiers des charges 

- Elabore des diagnostics techniques du patrimoine existant 

- Participe aux expertises dans le cadre de la garantie décennale et de la dommage-ouvrages 

- Peut-être amené à assurer le suivi des contrats d’entretien 

- Assure toutes autres tâches entrant dans son domaine de compétence 

 

 Relations internes 
 

- La Direction Générale 

- La Direction des différents services 

- Le responsable d’Agences et techniciens 
 
 

 

 Relations externes 
 

- Partenaires institutionnels 

- Architectes, Bureaux d’Etudes, Géomètres, SPS, Bureau de Contrôle 

- Notaires, agences immobilières 

- Services de la Ville, de l’intercommunalité et de la Région 

- la DDTM, Cap Calaisis et l’ANRU 

- Les concessionnaires et les entreprises 

- Les locataires 
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 Moyens 
 

- Téléphone, fax, copieur 

- Systèmes informatiques interne de Terre d’Opale Habitat. 

- Outils bureautiques 

- Logiciels spécifiques « AUTOCAD » pour lire les plans d’architectes 

 

 

 Contraintes 
 

- Respect des délais et procédures 

- Contraintes légales et réglementaires liées à la construction 

- Gestion éventuelle de conflits  

- Missions transversales 

- Déplacements fréquents, nécessité de posséder le permis B 

- Fluctuation des horaires 

- Application des règles de sécurité 

 

 

 Savoirs 

- BAC + 2 ou diplôme équivalent ou niveau de connaissances équivalent 

 
 

 

 Savoir-faire 
 

- Connaissances techniques en BTP 

- Capacité d’analyses, de synthèse et d’organisation du travail 

- Veille réglementaire 

- Connaissance des marchés 

- Travailler en équipe selon les principes de la gestion du projet 

- Savoir négocier (contrats, prestations, etc…) 

- Qualité d’expression écrite et orale 

- Connaître les techniques et normes de construction pour l’ensemble des corps d’état 

- Connaître les réglementations en matière de construction durable   

- Volonté de s’inscrire dans une démarche de modernisation de la gestion immobilière, notamment 

en matière de développement durable 

- Savoir mettre en œuvre la réglementation en matière de sécurité du travail et les normes 

concernant les établissements recevant du public (ERP) 

- Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, tant dans la période de chantier 

que pour l’utilisation ultérieure du bâtiment 

- Analyser les dépenses d’une opération immobilière et anticiper les dérives 

- Capacité à faire respecter les délais 

- Rigueur et sens de l’organisation 
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 Savoir être 
 

- Disponibilité 

- Réactivité 

- Anticipation 

- Polyvalence  

- Force de persuasion 

- Force de proposition 

- Capacité relationnelle 

- Fermeté  

 

 Faire valoir 
 

- Contribue au renouvellement du parc immobilier 

- Capacité à transmettre son savoir 

- Contribue à promouvoir l’image de Terre d’Opale Habitat  

- Sens du service public 
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