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TECHNICIEN SUPERIEUR– CONDUCTEUR D’OPERATION 

 
 

L’institut national de jeunes sourds de Bordeaux est un établissement public administratif 

placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique, régi par le décret en Conseil 

d’Etat n° 74-355 du 26 avril 1974. 

L’institut assure une mission d’enseignement, d’éducation et d’accompagnement social et 

médico-psychologique. Il  s’adresse à des enfants et adolescents handicapés par une 

déficience auditive, qui sont scolarisés : soit en classe spécialisée au sein de l’établissement 

ou dans un établissement partenaire de l’éducation nationale, soit en inclusion avec un 

accompagnement spécialisé. 

L’institut assure cette mission à différents niveaux : maternelle, élémentaire, secondaire 

(6ème à terminale) et professionnel. Il accompagne en moyenne 170 élèves et travaille en 

étroite collaboration avec une centaine d’établissements scolaires en Gironde et en Lot et 

Garonne. 

120 professionnels (enseignants, éducateurs, personnel médico-psychologiques, services administratifs et 

techniques) travaillent à l’INJS de Bordeaux. 

Situé sur la commune de Gradignan, l’INJS de Bordeaux est installé dans un parc d’une  
superficie de 10 Ha. Il dispose de 16 bâtiments en exploitation, construits en 1956  avec en 
outre un bâtiment historique central. 
 
EN 2019/2020, l’INJS de Bordeaux s’est engagé dans un plan de travaux de réhabilitation du 
site qui se concentrent sur deux bâtiments accueillant de jeunes sourds et sur la réfection du 
réseau de chauffage de l’ensemble du site. 
Un AMO est retenu depuis le mois d’avril et accompagne ce projet et un technicien 
supérieur est recruté pour conduire cette stratégie immobilière. 

 
 

Profil du poste 

 
Responsable des services techniques, de la maintenance et de l’environnement 
Rattachement hiérarchique et fonctionnel à la direction de l’INJS 
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DÉFINITION GÉNÉRALE de la FONCTION 

 
Diriger, coordonner et planifier les travaux de maintenance  sur les plans technique et 
financier en intégrant les contraintes propres de l’INJS de Bordeaux 
Diriger le plan de travaux de réhabilitation  pluriannuel de l’INJS de Bordeaux. 
Collaborer avec la cellule achat-finances de l’INJS dans le domaine des achats et prestations 
techniques /maintenance. 
Contribuer à la procédure d’achat public de travaux en définissant les cahiers des charges 
techniques. 
Piloter l’intervention des entreprises extérieures intervenant dans le périmètre « technique 
– maintenance » 
Encadrer l’équipe technique et maintenance (1 cadre – 1 agent) 
Encadrer l’équipe espaces verts (2 agents) 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

SUIVI DES ETUDES ET TRAVAUX CORPS D’ETAT : 

• Description technique du projet et identification des contraintes de réalisation 
• Planification de l’exécution des travaux dans le respect du planning de l’opération 
• Organisation du chantier (planification des interventions, suivi et réajustements éventuels 
des réalisations) en tenant compte de son incidence éventuelle sur les secteurs restant en 
activité 
• Information sur l’avancée des travaux (délais, perturbations prévisibles, retard) des 
services concernés par la réalisation des travaux 
• Détermination des procédures d’exécution (en lien avec les services d’hygiène et de 
sécurité) permettant le respect des règles d’hygiène et de sécurité et contrôle de leur 
application par les entreprises intervenantes 
• Programmation et coordination des interventions des entreprises  
• Contrôle de l’exécution des prestations en conformité avec le cahier des charges 
• Réalisation d’études techniques  
• Présentation du projet aux instances de l’INJS de Bordeaux 
• Suivi financier du chantier et contrôle du respect des engagements des entreprises 
• Supervision des missions des différents prestataires intervenants sur les chantiers : CSPS, 
bureau de contrôle, …. 
• Conseil des utilisateurs sur les aménagements et les décorations possibles. 
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 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

• Communiquer régulièrement sur le déroulement des opérations. 
• Présenter et argumenter un projet « bâtiment » et « environnement » 
• Contribution à une charte graphique 
• Capacité à participer à l’astreinte technique 
• Capacité à manager une équipe (pilote, porte-parole, régulation, arbitrage, gestion des conflits, 

animation d’équipe, évaluation individuelle et collective) 
 

 

COMPÉTENCES et QUALITES REQUISES 

 

Connaissances et compétences professionnelles 

• Définir les actions à mettre en œuvre sur le plan technique pour assurer la continuité des 
services 
• Rédiger les documents techniques 
• Reformuler des demandes utilisateurs et les traduire en projet technique 
• Rédiger et présenter les dossiers techniques et administratifs aux décideurs 
• Identifier les facteurs d’évolutions techniques, réglementaires, financiers et leur impact sur 
un projet 
• Utiliser les outils bureautiques 
• Fixer des objectifs et évaluer les résultats 
• Connaissance du Code des Marchés Publics 
• Mesurer et retranscrire les informations sur un plan 
 

Diplômes 

• Bac + 2 minimum 

 

Expérience professionnelle dans la conduite d’opérations souhaitée 
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Horaires – amplitude horaire – cycle  

• Temps de travail : 35 h 
• Amplitude horaire : 8h00 – 18h00 
• Cycle hebdomadaire : du lundi au vendredi 

Attribution de congés annuels et de Jours RTT conformément à la règlementation applicable 
dans la fonction publique d’Etat 

Mode de recrutement  

CDD avec perspective de CDI  – 
Mutation – détachement  
 
Personne à contacter : 
 

INJS de Bordeaux 

Directrice : Corinne TESNIERE 

25, cours du général de Gaulle 

33170- Gradignan 

corinne.tesniere@injs-bordeaux.org 

Tel : 05 56 75 70 01 
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