
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE - H/F 
 

L'ENTREPRISE 

Situé dans une ville attractive, proche du bassin d’Arcachon et des Pyrénées, premier 

employeur de Nouvelle-Aquitaine, classé parmi les premiers au classement des CHU de 

France, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux assure ses missions de soin, de 

recherche, d’enseignement et de prévention au bénéfice de la population de la Métropole de 

Bordeaux et de sa région environnante. 

Fort de 14 500 agents et plus de 180 métiers, il regroupe ses activités sur trois sites 

hospitaliers, les groupes hospitaliers Pellegrin et Saint-André à Bordeaux et le groupe 

hospitalier Sud à Pessac. Etroitement liés à l'Université de Bordeaux, ils participent de manière 

constante à la formation médicale, chirurgicale, pharmaceutique et odontologique de la région 

ainsi qu'à la recherche fondamentale en liaison avec les unités INSERM et CNRS avec des 

nouvelles techniques innovantes. 

Situé à Bordeaux, proche de Mérignac, le Groupe Hospitalier Pellegrin est le plus important 

des sites du CHU de Bordeaux. Il constitue un centre de soins aux compétences et 

équipements très étendus. 

Nos services techniques sont une équipe d'une centaine de personnes travaillant sur la 

maintenance et les travaux du site. Rejoignez une équipe dynamique, engagée dans une 

volonté de modernisation des installations, de transition énergétique tout en garantissant la 

sécurité des patients, notre cœur de métier. 

 

LE POSTE 

Mission générale 

Diriger, coordonner et planifier les travaux sur le plan technique, financier et réglementaire en 

intégrant les contraintes du milieu hospitalier. Vous réaliserez aussi des études. 

Activités 

- Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine 

d'activité 

- Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 

- Coordination des programmes / des projets / des activités 



- Coordination et suivi de la prise en charge de prestations 

- Planification des activités / interventions internes/externes, spécifiques au domaine d'activité 

- Suivi des contrôles et des organismes agréés 

- Suivi et contrôle budgétaire relatif au domaine d'activité 

Votre travail consistera, suivant la dimension des opérations de travaux, à : 

 Recueillir les besoins auprès des services de soins ou services supports > Programmation 

 Réaliser une pré-études technico-financière > APS 

 Si le projet est validé, élaborer les plans (avec l'appui du bureau de dessin), les cahiers 

des charges > DCE. Pour les lots techniques, des techniciens supérieurs vous 

accompagneront. 

 Coordonner ce travail d'équipe pour votre opération. 

 Analyser, en phase consultation, les offres, les négocier, rédiger le Rapport d'Analyse 

d'Offres 

 Lancer et suivre les travaux avec l'appui de vos collègues Techniciens > OPC et DET 

 Effectuer le suivi financier et rester garant de la tenue du budget. 

 Effecteur le "SAV". On reste les interlocuteurs privilégiés des utilisateurs de l'hôpital. 

 S'assurer que les équipes de maintenance peuvent prendre le relai en entretien dans les 

meilleurs conditions. 

contact : Amandine DEMEURE Chef de Service – Ingénierie Groupe Hospitalier Pellegrin 

poste 20705 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons une personne motivée, ayant une expérience significative dans le domaine, 

voire à l’hôpital. 

Plus précisément, les compétences attendues sont : 

 Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), 

dans son domaine de compétence 

 Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétence 

 Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence 

 Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 

 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur 

réalisation 

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents  et /ou rapports, relatifs à son domaine 

de compétence 

Les connaissances requises sont attendues en Bâtiments et installations, Hygiène générale, 

Marchés, produits et fournisseurs, Méthodes / outils de la gestion des risques, Normes, 

règlements techniques et de sécurité, Qualité, Sécurité des biens et des personnes, Sécurité 

incendie. 

Logiciels utilisés : Pack Office avec Powerpoint et Project, Carl Source, Viewer Autocad 

 

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR POSTULER 



Pour valider votre candidature, nous vous demandons de fournir les éléments suivants, vous 

devrez télécharger les pièces demandées directement lors de votre inscription à l’adresse : 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE - H/F - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 

BORDEAUX (softy.pro) 

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée par nos services. 

Document(s) : 

 Curriculum Vitæ 

 


