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Direction des Ressources Humaines / REF : 2022 

 

 

Conducteur de travaux tous corps d’état : Etude et suivi de travaux 

 
 

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

 

Le Centre Hospitalier d’Angoulême est l’établissement de référence de la Charente. C’est aussi l’établissement support du 
Groupement Hospitalier Territorial de Charente.  

Il est en direction commune avec trois établissements : le CH de La Rochefoucauld, le CH de Ruffec et l’Ehpad Habrioux 
d’Aigre. 

Sa capacité d’accueil est de 1 123 lits et places répartis en MCO, SSR, USLD et EHPAD. 

Doté de 9 pôles d’activités cliniques et médico-techniques, l’établissement compte environ 2 500 professionnels qualifiés, 
ce qui fait de lui le plus gros employeur du département. 

De plus, le CH d’Angoulême est desservi par la LGV (35 mn de Bordeaux et 2h15 de Paris) et à 1h30 en voiture de la côte 
Atlantique.  

 

 

LE POSTE 

 

Les missions  

Pour les petites opérations de travaux : 
- Préparation et coordination des travaux, soit avec les équipes internes, soit avec des prestataires externes 
- Elaboration de plans de prévention en l’absence de recours à une mission de coordination SPS 

 
En amont des opérations de travaux (maîtrise d’œuvre interne ou externe ou petites opérations de travaux): 

- Recensement des besoins auprès des utilisateurs 
- Etudes techniques 
- Métrés 
- Estimation des coûts 

 
 

Pour les projets sans maîtrise d’œuvre externe : 
- Elaboration des pièces écrites (CCTP et DPGF) 
- Réalisation des plans 
- Elaboration du calendrier des travaux 
- Elaboration de plans de prévention en l’absence de recours à une mission de coordination SPS. 
- Collaboration avec la cellule marché du service pour l’élaboration des pièces administratives 
- Analyse des offres 

 

LE CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME RECRUTE … 
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Direction des Ressources Humaines / REF : 2022 

 

Le poste 

100% / Poste à pourvoir dès que possible. 

Contractuel ou Titulaire de la Fonction Publique 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Qualités attendues sur le poste 

Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles 
Capacité à communiquer 

Sens du travail en équipe 

 

  

 
Date limite de candidature : 31 mai 2022 
 
 
Candidature à adresser à Madame La Directrice des Ressources Humaines et des 
Relations Sociales avec votre lettre de motivation et votre CV exclusivement par mail 
à l’adresse suivante : 
                                                     recrutement@ch-angouleme.fr 

 
 

 

  



 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 

PROFIL DE POSTE 
Conducteur de travaux tous corps d’état : Etude et 

suivi de travaux 
Page : 1 

Thématique : Ingénierie et maintenance technique 

Famille  : INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE 

Sous-famille  : Ingénierie et réalisations tous corps d’état 

Métier  : Conducteur de travaux tous corps d’état : Etude et suivi de travaux 

Pôle  : Général 

Services ou unités fonctionnelles  : travaux et maintenance  

Fonction / Missions : Assurer sous la responsabilité des ingénieurs responsables du service travaux et maintenance, 

les missions de maîtrise d’œuvre interne sur certains projets de construction, de réhabilitation ou de 

réaménagement du Centre hospitalier Angoulême. 

Responsable hiérarchique direct  : responsables du service travaux et maintenance 

Responsable fonctionnel  :  
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Relations professionnelles les plus fréquentes   

Conditions particulières 
d’exercice 

Horaires :  
 

   

Travail isolé :  Oui    Non 

Déplacement :  Oui     Non 

Temps partiel possible :  Oui    Non 

Horaires :  Fixe  variable  nuit 

Repos hebdomadaire : Fixe   Variable 

Contact malade/public : Oui    Non 

Compléter si besoin : déplacements possibles sur les différents sites du Centre Hospitalier 
Angoulême et du GHT 

Risques professionnels En lien avec le Document Unique  

Prérequis nécessaires à 
l’exercice du poste 

Diplôme exigé : BTS ou DUT 
 
Expérience significative dans le domaine du bâtiment et dans une fonction similaire 
 

Formations obligatoires  :  

 
ACTIVITES 

Activités principales  :  
En amont des opérations de travaux (maîtrise d’œuvre interne ou externe ou petites opérations de travaux): 

- Recensement des besoins auprès des utilisateurs 
- Etudes techniques 
- Métrés 
- Estimation des coûts 

 
Pour les projets sans maîtrise d’œuvre externe : 

- Elaboration des pièces écrites (CCTP et DPGF) 
- Réalisation des plans 
- Elaboration du calendrier des travaux 
- Elaboration de plans de prévention en l’absence de recours à une mission de coordination SPS. 
- Collaboration avec la cellule marché du service pour l’élaboration des pièces administratives 
- Analyse des offres 
- Pilotage et contrôle des travaux 
- Réception des travaux 
- Coordination des interventions vis-à-vis des services de soins et services connexes. Détermination des conditions 

d’intervention en coordination avec le service d’hygiène hospitalière et le service environnement 
 

Pour les opérations avec maîtrise d’œuvre externe : 
- Lecture et analyse des documents élaborés par le maître d’œuvre aux différents stades des études et de la 

consultation des entreprises 
- Représentation de la maîtrise d’ouvrage lors de réunions de chantier 



- S’assurer du bon déroulement des travaux 
- Faire l’interface entre les entreprises, la maîtrise d’œuvre et les équipes techniques du service quand nécessaire 
- Coordination des interventions vis-à-vis des services de soins et services connexes. Détermination des conditions 

d’intervention en coordination avec le service d’hygiène hospitalière et le service environnement.  
 
Pour les petites opérations de travaux : 

- Préparation et coordination des travaux, soit avec les équipes internes, soit avec des prestataires externes 
- Elaboration de plans de prévention en l’absence de recours à une mission de coordination SPS 
- Détermination des conditions d’intervention en coordination avec le service d’hygiène hospitalière et le service 

environnement. 
- Demandes de devis, préparation des bons de commande 
- Réception des travaux 

 
 
 
Activités spécifiques  
Suivi et prise en compte des évolutions des règlementations applicables dans le cadre de ses activités 
Peut être amené à apporter un soutien ponctuel aux autres établissements de la direction commune ou du GHT Charente 
 

 

SAVOIR-FAIRE / Compétences Niveau requis 
Réalisation d’études techniques 
Economie de la construction 
Réalisation de cahiers des charges 
Utilisation des outils bureautiques et autocad 
Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles 
Capacité à communiquer 
Sens du travail en équipe 

Maitrisé 
Maitrisé 
Maîtrisé 
Maîtrisé 
Maîtrisé 
Maîtrisé 
 

*Niveau : Non requis/ A développer / Pratique courante / Maîtrisé / Expert 

 

CONNAISSANCES Degré** 
Connaissances principales :  

Connaissances techniques dans le domaine du bâtiment, notamment tous corps 

d’état 

Règlementation des ERP 

Connaissance dans les lots techniques 

 

 

Connaissances approfondies 
 

Connaissances approfondies 

Connaissances détaillées 

Connaissances spécifiques :  

Règlementation accessibilité dans les ERP 

Logiciel autocad 

Logiciels bureautiques 

 

Connaissances approfondies 

Connaissances approfondies 

Connaissances approfondies 
** Degré : Connaissances Générales / Connaissances détaillées / Connaissances approfondies / Connaissances d’Expert 


