Technicien travaux neufs (H/F)
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, sous la tutelle du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, implanté sur la région Auvergne – Rhône-Alpes.
L’institut compte deux sites : le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique à
Lempdes (63).
L’Établissement forme des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé
publique vétérinaire. Il associe des compétences agronomique et vétérinaire et développe son
activité autour de thématiques telles que la santé animale, la santé publique, l’agriculture,
l’agroalimentaire, l’environnement et le développement territorial.
Construction datant des années 70, le campus fait actuellement l’objet d’un vaste programme de
réhabilitation énergétique. En outre, un schéma directeur immobilier a été validé et doit permettre
au campus d’être rénové dans le cadre des futurs contrats de plan Etat / Région.
Sous l’autorité du chef de service patrimoine, logistique et sécurité, l’agent recruté sera chargé(e)
d’assurer le suivi de ces projets immobiliers.
Activités principales :
- Assurer l’interface et le suivi technique en interne ou avec des entreprises extérieures,
coordonner leurs interventions, si nécessaire rédiger des comptes rendus
- Coordonner les travaux et prestations des différents acteurs (entreprises, bureaux d’études,
contrôleurs techniques, OPC (organisation pilotage et coordination), coordinateur santé
sécurité au travail…)
- Assurer le suivi en matière d’hygiène et de sécurité des opérations (plan de prévention, SPS,
contrôleurs techniques, diagnostics préalables et de fin de chantier, déclarations de travaux
et réceptions des commissions de sécurité)
- Assister à la réception des travaux, suivre les levées de réserves et assurer le suivi du parfait
achèvement
- Contrôler la réalisation des plans en fin de chantier et vérifier les DOE (documents des
ouvrages exécutés) et DIUO (document d’intervention ultérieure sur l’ouvrage)
- Intégrer les exigences en matière de développement durable dans les opérations
immobilières
- Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de des projets
- Estimer le métrage, le coût et la durée des travaux des opérations immobilières
Compétences :
- Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale)
- Réglementation en matière de construction (connaissance générale)
- Technique des différents corps de métiers du bâtiment et du génie civile (connaissance
générale)
- Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)
- Marchés publics (connaissance générale)
- Technique de négociation (connaissance générale)
- Piloter un projet (maîtrise)
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe (application)

-

Assurer la maîtrise d’ouvrage (application)
Gérer les relations avec des interlocuteurs (application)
Savoir rendre compte (application)
Gérer un budget (application)

-

Sens de l’organisation
Sens relationnel
Capacité d’adaptation

Conditions de travail et contraintes particulières :
- Grande disponibilité en regard des enjeux forts sur les projets de l’établissement.
- Possibilité d’intervention en horaire décalé

Poste basé à Marcy l’Etoile, campus vétérinaire
Temps de travail : 100%
Type de contrat : CDD 5 mois
Prise de fonctions : 1er août 2020

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 6 juillet 2020 à l’attention de Monsieur
Philippe BROCHUD à : recrutement.veto@vetagro-sup.fr

