OFFRE EMPLOI
APPEL A CANDIDATURE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
NOUS
Le Syndicat mixte ouvert UNIMA (Union des marais de Charente-Maritime) est un établissement public administratif
local de 80 agents relevant de la fonction publique territoriale. Il est chargé de la gestion, de l’aménagement et de
l’entretien des rivières, des marais, de la prévention contre les inondations, de l’hydraulique superficielle. Composé
d’un bureau d’études spécialisé dédié aux missions de diagnostic, d’expertise et de maitrise d’œuvre en matière
d’aménagement et de protection du littoral et de gestion du marais ainsi que d’une régie de travaux également
spécialisée dans les travaux de génie civil, de terrassement et d’entretien des marais, l’UNIMA se positionne comme
l’expert public des territoires d’eau en Charente-Maritime où elle intervient sur 70% du territoire.
Au cœur des questions de l’eau, l’UNIMA est titulaire de l’agrément « barrage de classe C et digues-études,
diagnostic et suivi de travaux » et exporte son expertise à l’international.
Situé dans la zone d’activité de Périgny (à proximité du site de Léa Nature), aux portes de La Rochelle, le siège de
l’UNIMA se trouve à proximité du centre-ville et de ces commerces, d’une ligne de bus et de la coulée verte du
canal de Rompsay.
L’UNIMA est acteur du projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » et du projet BIOTOP pour la sauvegarde de la
biodiversité sur la zone d’activité de Périgny.
Lien : www.unima.fr

VOUS
Êtes rigoureux, avez le sens de l’organisation;
Êtes réactif et force de proposition;
Savez manager des équipes techniques;
Avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités;
Êtes disponible et adaptable.
Ce poste va vous intéresser :

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Nature du poste : recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle
Poste à temps complet 39h00 donnant droit à RTT
Durée du contrat : emploi permanent titulaire
ou CDD 3 ans renouvelable pouvant déboucher sur un CDI
Rémunération : recrutement statutaire sur cadre d’emplois de technicien territorial (B) ou contractuel par
référence à la grille du grade de technicien/technicien principal territorial
Prime annuelle + prime de rendement variable selon résultats
Congés annuels+RTT – Possibilité d’alimenter un CET et financement du CET selon protocole en
vigueur dans l’établissement.
Tickets restaurant (valeur 7 euros / participation employeur 60%)
Mutuelle d’entreprise (prise en charge employeur 50%)
Téléphone de service
Affectation : siège de l’UNIMA à Périgny – Déplacement très réguliers sur les chantiers situés sur le 17.

DESCRIPTIF DU POSTE
Vos missions principales, au sein de la Régie de travaux, consistent à organiser, coordonner et assurer le bon
déroulement des activités au sein des chantiers.
1/ Etude du projet
• Etudie et analyse le dossier sur son aspect technique (faisabilité, plans, calculs de structure, calendrier de
réalisation, moyens à mettre en œuvre) et sur son aspect financiers (élaboration des devis, budget…)…
• Présente le dossier technique et le dossier financier pour validation par le Directeur de la Régie de Travaux,
• S’assure de la validation du devis et de la commande ferme des travaux,
• Est force de proposition technique et innovante.
2/ Préparation du chantier
• Analyse des risques et demande des DICT, PPSPS , SOPAQ , PAQ ..
• Détermine et/ou valide les moyens humains, les moyens en matériel et les besoins en fournitures,
• Planifie les différentes phases d’intervention, réalise le PIC et le plan de signalisation
• Commande les approvisionnements et les prestations extérieures après consultation,
• Présente le dossier d’ouverture de chantier pour validation par le Directeur du Service Travaux,
• Réalise les plans d’exécution et de détail et vérifie les métrés quantifiés
3/ Exécution du chantier
• Implante le chantier avec station totale GPS, laser…
• Organise et planifie l’activité de chaque intervenant et/ou soustraitant
• Définit les tâches de chacun,
• Fixe les objectifs en fonction du planning, du budget, de la qualité attendue
• Assure et contrôle le bon déroulement du chantier dans le respect des règles de l’art, de la qualité des
prestations, du suivi des délais impartis, du budget défini et de la sécurité.
• Encadre et manage le personnel,
• Evalue et gère les compétences des agents,
• Participe aux réunions Maître d’Ouvrage / Maître d’Œuvre et détecte le cas échéant les besoins
d’interventions supplémentaires,
• Suit et contrôle la conformité des règles applicables en matière de Sécurité, Hygiène et Santé,
• Respecte les aspects réglementaires d’environnement,
• Gère la facturation partielle à l’avancement sous forme de situation de travaux cumulée et s’acquitte des
factures des prestataires,
• Présente le débours fin de mois au Directeur de la Régie de travaux.
4/ Terme et réception de chantier
• Contrôle la conformité des réalisations,
• Réceptionne les travaux,
• Solde l’opération,
• Présente le bilan technique et financier au Directeur du Service Travaux.

Profil recherché
De formation Bac à Bac+5
diplômé.e en IUT/BTS ou école d’ingénieur
Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans le domaine de la conduite de travaux.
Autre : permis B exigé ; formation SST souhaitée
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Savoir
-

Exigé : Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique
Exigé : Réalisation des plans exe sur Autocad ou logiciel dessin équivalent
Exigé : Normes applicables en matière de construction
Exigé : Normes applicables en matière d’hygiène, sécurité et santé au travail
Exigé : techniques managériales et d’encadrement d’équipe
Exigé : Règlementation environnementale
Apprécié : Règlementation des marchés publics

Savoir-faire
- Assurer le management opérationnel de l’équipe
- Organiser et répartir la charge de travail au sein de l’équipe
- Vérifier et évaluer les compétences des agents
- Contrôler les CACES, autorisations de conduites, habilitations
- Gérer les conflits au sein des équipes
- Définir les moyens humains, matériels et budgétaires d’un projet
- Sélectionner, contacter, négocier avec des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Organiser des réunions et des visites de chantier
- Rédiger des documents techniques et financiers
- Gérer et suivre un budget de chantier, un planning
- Suivre et assurer le suivi de chantier sur le plan qualitatif
- Échanger, communiquer, faire remonter et transmettre l’information

Savoir-être
- Esprit d’équipe
- Aisance de travail avec les acteurs territoriaux
- Rigueur, sens de l’organisation et de l’adaptation
- Disponibilité, adaptabilité, réactivité
- Sens relationnel et aptitude à la communication verbale et écrite; sens de l’écoute
- Force de proposition
- Méthodique

Modalités de candidature
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15.07.2022
A : Madame HENRY, Directrice des Ressources Humaines, nancy.henry@unima.fr

Pour tous renseignements d’ordre technique : michael.desnoyer@unima.fr
Pour tous renseignements d’ordre administratif : nancy.henry@unima.fr
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