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Titre de la procédure 

Fiche de poste 

CONDUCTEUR(TRICE) 
TRAVAUX TCE 

N° identification 

 

Date 
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INTITULE DU METIER 

 

Famille : INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE 
Sous-Famille : Ingénierie et réalisations tous corps d'état (TCE) 

Libellé métier : Conducteur(trice) de travaux tous corps d'état (TCE) 

Code métier : 20F20 
 

INTITULE DU POSTE  

Spécificité dans le métier : Conducteur (trice) de travaux tous corps d'état (TCE) 

Grades correspondants : INGENIEUR - Catégorie A 
 

IDENTIFICATION 

Pôle : Administration  

Direction : Direction des Travaux Investissement et Ressources Biomédicales  

Site géographique : Rabelais 
 

DESCRIPTION METIER / POSTE 

Missions : Diriger, coordonner et planifier les travaux sur le plan technique, financier et 

réglementaire en intégrant les contraintes du milieu hospitalier. 

Réaliser des études dans le cadre des grands projets structurants et de développement de l’activité et 

de son implantation sur le territoire de santé (extension - modernisation de services – adaptation de 

son offre de soin - implantation et construction de bâtiments).  

Représenter le maître d’ouvrage sur les plans administratifs, financiers et techniques lors de phases 

de programmation, conception, réalisation et réception des projets de façon transversale et en 

intégrant toutes les dimensions du projet.  

Réaliser la conduite d’opérations en tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage qui pilote les 

projets à l’issue de la phase programmation études, travaux et garantie de parfait achèvement 

Etre l’interlocuteur privilégié de tous les intervenants d’une opération en interne (cadre de santé, 

médecin, directeurs chefs de projet, tous les services supports : services techniques, informatiques, 

logistiques…), coordonner les différents intervenants internes et externes dont toutes relations avec 

services instructeurs) et assurer un reporting financier, technique et calendaire, garantie de post-

réception 

 

 

Le Centre Hospitalier de Narbonne dans le cadre de son plan directeur développe des projets 

ambitieux et agiles pour s’adapter aux besoins de la population du territoire et à l’actualité 

sanitaire, le conducteur de travaux devra coordonner les travaux de manière transversale au côté 

de Directeur du DTIRB. Le CHN souhaite, dans le cadre des travaux de construction au-delà des 

cahiers des charges techniques, mettre en œuvre une architecture respectueuse de son 

environnement et de l’écologie.  

 
 

Activité(s) : 

Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine d'activité 

Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 

Coordination des programmes / des projets / des activités 

Coordination et suivi de la prise en charge de prestations 

Planification des activités / interventions internes/externes, spécifiques au domaine d'activité 

Réalisation de tableaux de bord de reporting 

Suivi des contrôles et des organismes agréés 
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Suivi et contrôle budgétaire relatif au domaine d'activité 

Suivi de la  programmation des opérations, soit en interne, soit en pilotant des prestataires 

spécialisés 
 

Activité(s) spécifique(s) du poste : 

Montage et instruction de dossiers règlementaires (permis de construire, environnement…) 

Suivi et contrôle calendaire (planning) et budgétaire (situation travaux, FTM, devis, acomptes et 

avances, sous-traitance, ordre de service et avenant…) 

Suivi des études d’exécution et des marchés de travaux jusqu’à la réception, et des périodes de 

gestion des marchés de maîtrise d’œuvre, de toutes les prestations intellectuelles (contrôle 

technique, CSPS, géomètre, diagnostics divers…) en lien avec la direction des achats 

Suivi de la programmation, des études, du chantier, de sa réception et de sa garantie de parfait 

achèvement 
 

COMPETENCES 

SAVOIR-FAIRE ATTENDUS 

Description des savoir-faire                  SF 

initiaux 

Pratique  

confirmée 

Maîtrise Expertise 

Analyser, traduire et formuler un besoin 

utilisateur en études de faisabilité, solutions et 

programme 

  X  

Argumenter, influencer et convaincre un ou 

plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), 

dans son domaine de compétence 

  X  

Évaluer une prestation, un projet, une solution, 

relatifs à son domaine de compétence 

 X   

Lire et interpréter des plans techniques, des 

croquis relatifs à son domaine de compétence 

  X  

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou 

plusieurs équipes 

 X   

Planifier, organiser, répartir la charge de travail 

et allouer les ressources pour leur réalisation 

  X  

Planifier et suivre les activités, interventions 

internes et externes 

  X  

Rédiger et mettre en forme des notes, documents  

et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

  X  

 

 

 SAVOIRS 

Description des connaissances                  Générales Détaillées Approfondies Experts 

Bâtiments et installations   X  

Hygiène générale  X   

Marchés, produits et fournisseurs  X   

Méthodes / outils de la gestion des 

risques 

 X   

Normes, règlements techniques et 

de sécurité 

  X  

Qualité   X  

Sécurité des biens et des personnes  X   

Sécurité incendie  X   
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QUALIFICATIONS 
Pré - requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis, se référer à la base de données des 

connaissances du RMFPH) :  

BAC+5 : Ingénieur des écoles généralistes ou de spécialité dans les domaines des techniques du 

bâtiment. 

 

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Liaisons hiérarchiques : 

            Ascendantes (N+1) : Directeur du DTIRB 

            Descendantes (N-1) : 

 
 

LIENS FONCTIONNELS 

Internes au CH : Maître d'oeuvre,pilote, entreprise, conducteur d'opération, responsable des 

services techniques généraux, bureau de contrôle, coordonnateur sécurité santé 

 

Externes  au CH : 

 
 

 

CONDITIONS D'EXERCICE 

Rythme de travail : 

Horaires : 

Quotité de temps de travail : 

Garde / Permanence :  

Astreinte : 

Contraintes particulières : 

 

 

 

Elaborée par                                                                                      date  

Validée par Secteur GPMC - DRH     date  avril 2022  

         

 


