Conducteur(trice) de travaux
Fonction
Rattachement

Lieu
Musée de l’air et de
l’espace

Conducteur(trice) de travaux
Rattaché(e) pour sa gestion au secrétariat général du musée, le(la)
conducteur(trice) de travaux du musée est placé sous l’autorité directe du
chargé de travaux au sein du pôle «bâtiments et maintenances des
infrastructures ».
Aéroport du Bourget
A 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, le musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget, labellisé Musée de France, est le plus ancien musée
aéronautique du monde (créé en 1919) et un des mieux dotés par
l’étendue et la qualité de sa collection exposée sur 22 000 m².
EPA placé sous la tutelle du ministère des Armées (Secrétariat général de
l’administration, direction des Patrimoines, de la mémoire et des archives),
il est l’établissement culturel le plus fréquenté de Seine-Saint-Denis avec
220 000 visiteurs.

Objectifs
•
•

Conduite d’opérations de construction et rénovation de bâtiments
en second oeuvre
Suivi de la maintenance et de l’entretien de bâtiments et
d’équipements

Missions
Le(la) conducteur(trice) de travaux travaille en lien direct avec le chargé
de travaux au sein du pôle bâtiments maintenance des infrastructures. Il
est chargé de :
•

•
•
•
•
•
•

Formation

Suivre les chantiers de travaux en cours en lien avec le chargé de
travaux, et notamment assurer la coordination et le pilotage des
entreprises, participer aux réunions de chantier, en rédiger les
compte-rendus …
Participer à la rédaction des cahiers des charges, l’analyse des
offres, au suivi technique, administratif et financier des marchés,
Veiller au respect des engagements contractuels des prestataires
et de la législation
Suivre et encadrer les prestations de maintenance des bâtiments
et de gros entretien et renouvellement (GER)
Suivre et optimiser les consommations de fluides,
Commander et contrôler des travaux d’entretien courant ainsi que
la surveillance technique du patrimoine
Selon les plannings, la personne peut être amenée à travailler
certains weekends et jours fériés

Minimum Bac + 2 de type technique du bâtiment, gestion de projet ou

équivalent
Compétences
requises

•

Connaissance et compétences techniques (bâtiment : électricité,
CVC, Thermique, TCE …)
• Qualités d’initiatives, de rédaction et de synthèse
• Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Autocad…)
• Rigoureux(se), méthodique et autonome
• Aptitude à travailler en équipe et à rendre compte
• Une connaissance des marchés publics et de la règlementation
des ERP serait un plus.
Un profil de conducteur(trice) junior serait accepté.

Date de prise de fonction : dès que possible
Salaire envisagé : selon profil et conditions réglementaires
Statut : ce poste est ouvert aux contractuels. CDD d’une durée d’un an renouvelable.

Lettre de motivation et CV (mentionnant nom et poste) adressés :
Par courriel auprès de : Monsieur le Directeur Adjoint :
Alain.Rouceau@museeairespace.fr
Avec copie à Madame la Secrétaire Générale :
Laurence.bastien@museeairespace.fr
Et à monsieur le Chargé de Travaux :
Guido.Boroli@museeairespace.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2020

