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Fiche de Poste 
 

 
 

Conducteur/conductrice d’operation 
 
R.H. 19/12/2018 

Direction : 
Direction Technique 

Service : 
Service Travaux 

Lien hiérarchique: 
Responsable du Pôle « Travaux d’entretien du Patrimoine » 

Occupé par :     Depuis le :  
 
Cette fiche décrit les missions principales du poste et n’est en aucun cas exhaustive. 
 
Rappel des Missions attendues de la direction  auquel le poste est rattaché : 
 
La direction technique réunit le service travaux, le service contrats techniques et maintenance, et le pôle états 
des lieux.  
En charge du patrimoine de Colombes Habitat Public, elle assure principalement deux missions 
interdépendantes : 

• Une mission de projets : elle réalise la maîtrise d’ouvrage des opérations immobilières (travaux sur 
fonds propres et financements extérieurs), et de toutes les actions concourant au bon entretien, à la 
modernisation, à la réhabilitation, à la valorisation et au développement du patrimoine immobilier et 
foncier de Colombes Habitat Public. 

• Une mission de tutelle technique : elle définit et anime la politique technique de Colombes Habitat 
Public. Elle anime et coordonne, à ce titre, les projets stratégiques liés au patrimoine. 

Elle est garante du plan stratégique de patrimoine et du plan d’entretien de Colombes Habitat Public. 
Plus généralement par son action et ses compétences, la Direction Technique contribue à faire de colombes 
Habitat Public un maître d’ouvrage et gestionnaire de logements reconnu, innovant et performant. 
 
 
Missions du poste : 
 
Le/la conducteur/trice d’opérations est placé/e au sein du pôle « travaux d’entretien du patrimoine » sous 
l’autorité du responsable de pôle.  
Il/Elle contribue à la programmation pluriannuelle des travaux réalisés en fonds propres, notamment de gros 
entretien du patrimoine et de renouvellement des composants, dans le cadre du plan d’entretien du patrimoine 
de l’office. 
Il/Elle assure en direct la conduite d’opération, au sens de la loi MOP (études préliminaires et diagnostics, 
conception, exécution et réception), d’un portefeuille de projets/travaux en fonds propres confiés par son 
responsable de pôle. 
Il/Elle est animé/e en permanence, d’une part du souci de rigueur budgétaire et de fiabilisation des plannings et, 
d’autre part de transversalité en interne et de concertation locative, en lien étroit avec les agences de proximité. 
 
Activités principales du poste : 
 
Acteur de la politique technique de l’office : 
• Appui si nécessaire au responsable de pôle pour l’animation de la politique technique de l’office, et 

notamment conduite de réunions internes, inter directions ou en agences, relatives au plan d’entretien et aux 
travaux en fonds propres (GE, composants, copropriétés, sinistres, adaptations PMR, etc.). 

• Contribution à la veille technique pour la sécurité du patrimoine (incendie, électricité, gaz, risque de chute), 
la sureté (contrôle d’accès notamment) et le volet amiante. 
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Contribution à la programmation pluriannuelle des travaux en fonds propres : 
• Appui au responsable de pôle pour la programmation triennale, en lien étroit avec les services et les 

directions de l’office, des travaux en fonds propres (hors travaux liés au pôle « performance des contrats 
techniques ») : notamment gros entretien programmé et non programmé, renouvellement des composants, 
travaux PMR, sinistres, copropriétés, travaux en régie, travaux liés à la convention de gestion entre l’office et 
la Ville. 

• Anticipation et fiabilisation des programmations année N+1 pour la production des chiffrages prévisionnels et 
des cahiers de charges. 

 
Conduite d’opération (au sens de la loi MOP) d’un portefeuille de projets en fonds propres : 
• Elaboration des diagnostics techniques préalables, des études de faisabilité, chiffrages prévisionnels, 

planification prévisionnelle. 
• Rédaction des CCTP/DQE/DPGF relatifs aux études de conception (maitrise d’œuvre, contrôle technique, 

CSPS si nécessaire) et aux marchés ou commandes d’exécution de ces travaux. 
• Contribution auprès du pôle « achats » du SG pour l’élaboration des pièces propres aux marchés connexes 

(AAPC, RC et pièces administratives). 
• Suivi des lignes de travaux (dont il a la charge) dans le tableau de bord « GE - Composants » et 

notamment : 
• suivi fin des budgets (engagements et réceptions) connexes à ces travaux. 
• suivi et reporting interne liés aux plannings d’exécution des travaux (mise à jour, fiabilisation des 

jalons). 
• Suivi le cas échéant de financements externes (conventions spécifiques) à certains travaux 

(adaptation PMR par exemple). 
• Suivi des chantiers en fonds propres placés sous sa responsabilité : 

• ordonnancement, pilotage et coordination, comptes rendus de chantiers. 
• opérations préalables à la réception et réception des travaux. 
• gestion des interfaces avec les agences (notamment en appui proactif pour la gestion des 

réclamations ou demandes des locataires), et avec les autres directions ou services de l’office 
(gestion des sinistres, pôle charges, pôle « performance des contrats techniques », etc.). 

• Suivi des garanties de parfait achèvement et assistance pour le suivi des garanties ultérieures (biennales et 
décennales le cas échéant suivant les travaux et équipements mis en œuvre). 

• Contrôle qualité et plannings lié à ces travaux, reporting permanent et anticipation des dérapages de 
calendriers. 

• Vigilance particulière pour les travaux sensibles ayant fait l’objet d’engagements particuliers de l’office, par 
exemple auprès d’amicales de locataires. 

• Organisation de la communication et concertation locative, le cas échéant, relatives à ces travaux, en lien 
étroit avec les agences de proximité (réunions de concertation, affichages à minima suivant la charte de 
l’office, etc.). 

• Suivi des prestataires sous contrats de travaux d’entretien du patrimoine (marchés à bons de commande, 
marchés spécifiques de travaux, de fourniture et de services), en lien avec le pôle « achats ». 

 
Conditions particulières du poste : 
 
Interventions fréquentes sur le patrimoine, au contact des locataires, des prestataires techniques, et notamment 
en zones de chantiers de travaux nécessitant le port des équipements de protection (EPI), notamment 
chaussures de sécurité. 
Devoir de réserve et de confidentialité. 
 
Compétences : 
 
Compétences techniques TCE liées aux métiers du bâtiment, de la gestion technique de patrimoines 
immobiliers et de la maintenance, et aux réglementations techniques afférentes (notamment en matière de 
sécurité du patrimoine). 
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Bonnes qualités relationnelles et sens du travail en équipe, notamment avec les services et directions de 
l’office. Rigueur et autonomie, notamment en matière de suivi budgétaire et de plannings. 
 
Bonne connaissance du patrimoine de l’office et de ses enjeux. 
 
Connaissance à minima des mécanismes régissant la passation et l’exécution de contrats/marchés de 
prestations intellectuelles, de fournitures et de travaux, et des principales clauses administratives et techniques 
de ces marchés. 
 
Bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques usuels (notamment logiciels du Pack Office). 
Utilisation d’un progiciel spécifique à l’activité de son pôle et le suivi du plan d’entretien. 
 
Titulaire d’un Permis B. 
 
Cette fiche décrit les missions principales du poste et n’est en aucun cas exhaustive. 
 

 
Reçue le : Signature : 
 


