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Conducteur (trice) de travaux à
l’Agence Seine Aval
MISSIONS
L’Agence Seine Aval gère une vingtaine d’installations portuaires reparties sur
les départements du Val d’Oise, des Yvelines et sur une partie des Hauts de
Seine et de Seine Saint Denis. Sur ce territoire en plein développement, de
nombreux projets d’aménagement sont en cours de préparation pour les années
à venir en plus de l’exploitation quotidienne des sites.
Sous l’autorité du Directeur d’Agence et de la Responsable du Service
Exploitation et Services Portuaires, l’intéressé(e) aura pour missions de :
Coordonner, piloter et contrôler la bonne exécution technique,
administrative et budgétaire des travaux qui lui seront confiés : les travaux
portent à la fois sur l’entretien et la maintenance (VRD, Espaces verts,
ouvrages fluviaux, voies ferrées…) ainsi que sur la réalisation d’opérations
de travaux de taille moyenne,
Assurer une surveillance régulière de l’ensemble des installations
portuaires, afin de garantir son bon état constant sur l’aspect technique, de
sécurité et de propreté,
Participer à l’exploitation de la plateforme portuaire notamment à travers la
relation concessionnaires (eau, gaz, électricité…),
Renseigner le patrimoine dans l’outil GEPAP, élaborer les plans de
maintenance et s’assurer de la cohérence budgétaire avec SOLFI,
Gérer la commande publique de la prestation ; édition des engagements
juridiques, certification des services faits et validation du paiement des
factures,
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Assurer un suivi interne de l’activité et alimenter les tableaux de bord
relatifs,
Collaborer avec les différents services de l’agence Seine Aval,
Participer à terme à l’astreinte de l’agence.
A cet effet, le (la) conducteur (trice) de travaux :
Met en application la politique d’entretien de l’établissement et propose la
programmation des actions qui en découlent,
Participe à la rédaction des consultations et aux choix des prestataires,
assure le pilotage quotidien de ceux-ci, Participe aux études techniques,
contrôle la bonne exécution des travaux,
Assure une surveillance technique régulière des équipements de la
plateforme,
Assure la bonne prise en compte, dans les bases de données patrimoniales
et techniques, des interventions réalisées.

FORMATION ET EXPERIENCE
Ce poste est ouvert à une personne de formation niveau bac + 2 dans le
domaine du BTP – Génie Civil, ayant une expérience significative dans la
préparation et le montage des opérations en général.
Une expérience dans la conception et le dimensionnement de chaussées et des
réseaux (en particulier assainissement) ainsi que dans l’utilisation des outils
informatiques tel qu’Autocad serait appréciée.
Le poste est ouvert à toute personne en place, expérimentée, possédant les
compétences et les capacités requises.

COMPETENCES ET CAPACITES
Maîtriser les techniques relatives aux VRD ; une connaissance des
techniques portuaires et ferroviaires est souhaitable,
Savoir rédiger en particulier des comptes rendus, des synthèses,
normes et règlements de sécurité sur chantier,
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Connaître les normes et règlements de sécurité sur chantier,
Avoir une bonne connaissance de topographie et être autonome dans la
gestion de plans Bonne connaissance des logiciels de CAO,
Savoir participer à la conception d’un projet suite à l’analyse des données et
des contraintes du site,
Donner des instructions précises aux prestataires et anticiper les risques
sur les chantiers,
Etre rigoureux, méthodique, ouvert, disponible, et organisé,
Disposer d’un bon sens relationnel et du sens du contact,
Avoir une bonne capacité d’analyse, le sens de l’initiative et du reporting,
Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques,
Une connaissance des marchés publics serait un plus.

SPECIFICITES
Poste situé à Limay,
Permis B impératif.
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