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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
Au sein de la Direction des Services Techniques 

Poste à temps complet – CDD de 3 ans 
 

 
Sous la responsabilité de la direction des services techniques, vous programmez et réalisez les opérations et êtes 

responsable de l'ensemble des études préalables jusqu'au choix du concepteur.  
Vous représentez ou assistez le maître d'ouvrage, sur les plans techniques, administratifs et financiers, lors des phases 

de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la 
collectivité. 

 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  

Cycle de travail : 37 heures par semaine avec RTT du lundi au vendredi 
Niveau : Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (Cat A) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 
 

Assistance au maître d’ouvrage dans le processus de décision et de réalisation des projets de bâtiment 
 

 Analyser les besoins en matière de construction et d’entretien ; 
 Piloter des études d’opportunité et de faisabilité ; 
 Être en appui à la maîtrise d’ouvrage en apportant des éléments techniques d’aide à la décision prenant en 

compte les enjeux du développement durable ; 
 Structurer les projets en prenant en compte les coûts, les délais et les contraintes d’ordre techniques, 

juridiques et organisationnelles ; 
 Assurer la concertation entre les différents acteurs. 

 
Conduite de projets  

 
 Assurer le contrôle de la maîtrise d’œuvre et veiller à l’application du code de la construction et de 

l’urbanisme ; 
 Faire appliquer les règles de conception des ouvrages en prenant en compte la dimension Qualité 

Environnement du Bâtiment (QEB) ; 
 Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier et coordonner l'action des différents 

prestataires en veillant aux règles de sécurité et d’accessibilité ; 
 Mettre en place les outils d’évaluation des projets et communiquer sur l’avancement et les résultats. 
 Préparer des opérations de mise en service des équipements : assurances, alerte sur les contrats de 

maintenance, organigramme des clés, adaptation des équipements, signalétique, déménagement, formation 
des utilisateurs, GPA, etc. 
 

Activités associées 
 

 Rédiger le programme, les compte-rendu de chantier et de réunions ; 
 Elaborer le Dossier de Consultation des Entreprises et les dossiers de demandes de subventions ; 
 Gérer le budget de l’opération, gestion prévisionnelle. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 

textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Capacité à conduire des projets 

Capacité à proposer et évaluer les solutions 
techniques les plus appropriées  

Bonne connaissance des approches 
environnementales de construction, de la future 

RE 2020  
Avoir le sens de l'initiative, de l'anticipation et de la 

méthode  
Connaître le Code des Marchés Publics, la loi MOP, 

le Code de l’Urbanisme  
Maîtriser la législation du bâtiment et la 

réglementation de la construction  

Capacité à travailler en équipe et en transversalité, 
capacité à négocier et à s’affirmer, autonomie, 

sens des responsabilités, discrétion 
Rigueur, esprit de synthèse, qualités 

rédactionnelles 
Travail polyvalent, permettant de s’adapter à la 

pluralité des demandes, au grand nombre 
d’interlocuteurs, et à un contexte technique 

spécifique 
 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 20/03/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 


