POSTE à POURVOIR
L’Institut Régional du Cancer de Montpellier recherche un(e) Pilote des
Opérations de Travaux H/F - en CDI à temps plein, à pourvoir rapidement.

Missions
Sous l’autorité du Directeur du Patrimoine, le Pilote des opérations de travaux est chargé du pilotage,
du suivi et du contrôle de la réalisation des opérations de travaux neufs, de rénovation ou d’entretien,
du programme jusqu’à la réception, comprenant l’emménagement mobilier et la prise de possession
des locaux par les utilisateurs. Il pourra également contribuer, si besoin, à la gestion de la base de
données graphiques de l’ICM, et notamment la mise à jour des plans suite aux opérations de travaux.
En particulier, le Pilote des opérations de travaux :
- Participe à l’élaboration et à la clôture des projets annuels et pluriannuels de travaux
- Participe à la définition du programme d’investissement
- Assure, en tant que représentant du maître d’ouvrage, la conduite d’opérations avec l’ensemble
des acteurs internes et externes concernés, depuis la définition du programme jusqu’à la
réception des ouvrages, et en particulier :
 participe aux études d'opportunité et de faisabilité
 suit les études de conception et les procédures administratives
 suit la rédaction des dossiers de consultation des prestataires intellectuels et des entreprises
et participe à l'analyse des offres de chacun de ces dossiers
 suit la bonne exécution des marchés de travaux et des marchés de prestations intellectuelles
 contrôle le respect des objectifs (planning, coût et technique) et du programme de l'opération
 informe régulièrement le Directeur du Patrimoine
 rédige des comptes rendus de réunions

Principales activités
-

Maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux en maîtrise d’œuvre externe
Organisation des opérations de travaux avec l’ensemble des acteurs internes de l’ICM
Contribution, si besoin, à la gestion de la base de données graphiques de l’ICM

Compétences souhaitées
Savoirs

-

Le milieu hospitalier, ses techniques et ses contraintes
La connaissance des marchés publics de travaux
Connaissances des métiers et techniques du bâtiment TCE
Maîtrise du logiciel de dessin assisté par ordinateur Autocad

Savoir-faire
-

Négocie les prestations, les contrats, les accords avec les fournisseurs et
prestataires
Sait planifier et hiérarchiser les activités à réaliser
Communique et fait adapter les procédures, protocoles, modes
opératoires et consignes



-

Sait recueillir, analyser et sélectionner l’information utile aux décideurs

Savoir-être




-

Est réactif aux imprévus et aux dysfonctionnements, sait s’adapter au changement
Est rigoureux et méthodique, autonome et organisé
A le sens l’écoute, du dialogue et de la communication
Sait travailler en équipe
A l’esprit d'équipe et d'initiative
Sait se rendre disponible et présente des qualités relationnelles

Formation spécialisée
DUT/ BTS
Maitrise du logiciel Autocad
Expérience dans le domaine hospitalier

Salaire de base (hors ancienneté) : A partir de 2 600 euros brut par mois

Poste CDI à temps plein, basé à Montpellier, à pourvoir rapidement.
Toute candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, est à envoyer par mail, à
l’attention de :
Pierre RIGO :
pierre.rigo@icm.unicancer.fr

