
Pour candidater à ce poste, veuillez transmettre votre CV à Charlotte Thénin, Consultante senior 
en recrutement auprès du Cabinet HAYS, c.thenin@hays.fr / 01-42-99-16-88.  
 

 Profil de poste  
TECHNICIEN HOSPITALIER TRAVAUX 

 

DIRECTION DES TRAVAUX  
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Métier / fonction Technicien en charge de la conception et du suivi d’opérations de travaux de bâtiments 

 
MISSION DU POSTE 

Missions de l’agent 

 
Technicien en charge de la conception et du suivi d’opérations de travaux de bâtiments et d’infrastructures ayant pour 
missions : 
 
− Maîtrise d’œuvre d’opérations de bâtiments, tous corps d’état 

− Participation à la réalisation d’études de faisabilité, 
− Etablissement des programmes techniques des travaux, définissant les données, besoins, contraintes et 

exigences de chacun des projets de rénovation / restructuration / réhabilitation de bâtiments et voiries 
− Participation aux relevés métriques des projets 
− Organisation des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD), 
− Quantification des ouvrages sous forme de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (métrés, cadres 

de décomposition à partir de CCTP, …) 
− Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises, tous corps d’état (Cahiers des Clauses 

Techniques Particulières, calendriers prévisionnels d’exécution, …), 
− Préparation des chantiers, en liaison avec les services concernés et les entreprises 
− Suivi qualitatif de l’exécution des travaux, par le biais de réunions de chantier programmées ou de visites 

inopinées (Compte rendus, rapports à rédiger), 
− Contribution aux opérations de réception des travaux, avec gestion ultérieure des réserves à lever  
− Constitution des dossiers de fin de travaux (DOE, DIUO, …), 
− Gestion des garanties de parfait achèvement et garanties décennales 

− Conduite d’opérations 
− Suivi des opérations de travaux tous corps d’état confiées à un maître d’œuvre privé, en qualité de 

représentant du Maître d’ouvrage, seul ou sous la responsabilité d’un ingénieur. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Organisation du travail 

− Travail en équipe : OUI 
− Organisation individuelle du travail : OUI 
− Prise d’initiatives : OUI 
− Participation à des travaux de recherches : NON 
− Responsabilités : OUI 
− Encadrement d’équipe : éventuellement 

Avantages du poste − Poste avec autonomie et responsabilité des tâches 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

Compétence - Formation 

− Formation : 
− Baccalauréat / Bac + 2 (DUT-BTS) Spécialité batiment ou génie civil 

− Expérience professionnelles : 
− Expérience en poste équivalent serait un plus 
− Débutant accepté 

Aptitudes requises 

− Qualités personnelles : 
− Volontaire 
− Sens du contact avec le public et le personnel 
− Goût du travail en équipe 
− Méthode, rigueur, autonomie 
− Aisance rédactionnelle  
− Disponible 

− Compétences professionnelles : 
− Aptitudes à la prise d’initiatives et de décisions 
− Sens de l’organisation du travail et des responsabilités 
− Bonnes connaissances des techniques du bâtiment 
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