
 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT (H/F) 

RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-GBAT-CDTR-TVX-TCE 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 

Filière : technique Temps complet 

Catégorie : B/C AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

 Chef du service construction et programmation 

Cadre d’emploi : Agents de maîtrise territoriaux  

 Techniciens territoriaux 
 

Grades : Agent de maîtrise principal / technicien 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient, entre autres, sur l’action de la direction des 

moyens matériels ; dont le groupement bâtiments qui a en charge la gestion du patrimoine bâti des 43 sites répartis 

sur le département.  

Le lieu de travail est situé 4, rue des Oziers 95310 St Ouen l’Aumône. 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 
 

CONTEXTE ET MISSIONS : 

Dans le cadre de la réalisation du schéma directeur immobilier, le groupement bâtiment du SDIS 95 cherche à 

recruter un conducteur de travaux.  Placé sous l’autorité de la responsable du service Programmation et Construction, 

le conducteur de travaux travaille sur différents projets : réaménagement, restructuration, réhabilitation, rénovation 

et construction de centre de secours.  

Le conducteur de travaux est responsable du suivi d’un ou plusieurs chantiers (en fonction de la dimension). Il 

coordonne de manière opérationnelle les activités des entreprises. Il veille au respect des délais, de la sécurité et de 

la qualité des travaux. Il contrôle toutes les étapes du chantier depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des 

travaux. 

Il incrémente la base de données patrimoniales et assure le suivi d’avancement des opérations sur les bases de 

données du groupement. 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

- Concevoir et réaliser de petits projets d’aménagements, d’entretien et de remplacement d’équipements. 

- Participer à la conception des projets de plus grande importance. 

- Assurer le suivi de petites opérations de tous types de travaux que ce soit en termes de sécurité, de 

coûts, de délais et de qualité. 

- Assurer le suivi d’exécution des travaux pour les opérations de grande importance. 

- Contribuer à la constitution de la base de données patrimoniales. 

- Participer à la définition de la politique d’entretien et de construction des bâtiments. 



 

 

Études techniques de petites opérations 

- Conduire l’analyse des besoins des centres en matière de petites opérations d'aménagements de 

bâtiments  

- Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment (spatiaux, techniques, architecturaux) 

- Estimer, quantifier certains travaux d’entretien, travaux d’équipements de bâtiments, et petits travaux 

d’aménagements 

Participation à la conception d’opérations de bâtiments et d'aménagement 

- Faire arbitrer des choix des matériaux ou des prescriptions 

- Veiller à la construction et à l’aménagement dans le respect du développement durable 

- Participer à l’élaboration des dossiers de consultation d’entreprises 

- S'assurer du respect des réglementations en vigueur (urbanisme, sanitaires, techniques) 

 

Suivi de réalisation d’opérations de bâtiments et d'aménagement 

- Appliquer et contrôler l'application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et de 

prévention des risques 

- Conduire et ordonnancer un chantier 

- Organiser la coordination des différents acteurs externes et internes à la collectivité 

- Faire appliquer les pièces des marchés 

- Organiser les RDV de chantier 

- Faire les visites d’inspection communes pour l’établissement des plans de préventions 

- Définir les dispositions de sécurité liées à la co-activité Exploitant / entreprises extérieures 

- Piloter, coordonner, planifier les interventions des entreprises 

- Élaborer des plannings (petites opérations) 

- Vérifier les plans d’exécution 

- Vérifier les situations d’avancement des entreprises  

- Contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art 

 

Réception des opérations de travaux et garantie de parfait achèvement 

- Réceptionner le chantier (petites opérations) ou y participer (opérations de plus grandes importances). 

- Vérifier les dossiers d'ouvrages exécutés. 

- Assurer le suivi des garanties (désordres de parfait achèvement, de garantie biennale ou décennale). 

Autres 

- Participer à l’établissement du plan pluriannuel d’investissement  

- Incrémenter la base de données patrimoniales 

- Rendre compte de l’avancement des projets à ses supérieurs hiérarchiques 

 

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES : 

- Tous diplômes issus du bâtiment de CAP à BAC +3, et expérience significative dans la conduite de 

travaux. 

CONDITIONS, CONTRAINTES : 

- Permis de conduire B/VL requis : travail en bureau avec des déplacements fréquents avec les véhicules 

du service. 



 

 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR et SAVOIR-FAIRE) : 

- Préserver et valoriser les patrimoines 

- Veiller à la démarche de qualité environnementale 

- Maitriser les enjeux : énergie, matériaux durable, GES 

- Respecter les réglementations hygiène/sécurité, coordination SPS 

- Connaître les techniques Tous corps de métiers dont voirie, éclairage, hydraulique, etc. 

- Respecter les DTU et normes des bâtiments 

- Connaître les risques sanitaires (plomb, amiante, légionnelle) 

- Maitriser les outils bureautiques et métiers 

 

 

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Force de propositions - Esprit d’analyse et de synthèse 

- Réactivité - Dynamisme 

- Sens du travail en équipe -  Dialogue et communication 

- Rigueur et méthode  - Autonomie 

- Capacité d’adaptation   

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr  

Veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2022-GBAT-CDTR-TVX-TCE 

Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (Article L 332-8-2). 

 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com) et d’une amicale (https://apeddsis.fr/).  

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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