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Annonceur
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES ET DE LA
SÉCURITÉ
Fonctionnaire par voie de détachement ou contractuel en CDI
3 à 5 ans
Chargé de mission
Paris

Votre mission :
Type de contrat / statut : Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique (par voie de détachement) et aux
contractuels (CDI)
Rattachement hiérarchique : Poste placé sous l’autorité directe du chef du service du bâtiment – adjoint au
directeur de la Direction des Moyens Techniques et de la Sécurité (DMTS)
Vacance du poste : Juillet 2018
Description du poste :
Le titulaire du poste assure, en tant que représentant du maître d’ouvrage, la conduite d’opération pour des
projets (TCE) d’aménagement et de réaménagement intérieur dans le respect des règles de l’art, des délais et du
budget.
Il assure régulièrement le contrôle des travaux jusqu’à la réception et notification du décompte général définitif y
compris la constitution des DOE et DIUO.
Il est l’interlocuteur privilégié des différents intervenants (internes et externes). Il doit rendre compte à son
supérieur hiérarchique de l’avancement de ses actions et des difficultés rencontrées.
Le titulaire du poste est notamment chargé des fonctions suivantes :

- définir préalablement le programme du projet avec les utilisateurs ;
- effectuer les recherches pour parvenir à l’optimisation des moyens techniques adaptés aux
fonctionnalités du bâtiment et aux demandes des utilisateurs ;
- effectuer le suivi opérationnel des projets en associant l’ensemble des intervenants ;
- établir les budgets nécessaires à la réalisation de ses projets, dont il sera garant jusqu’à l’achèvement
des travaux ;
- veiller au bon déroulement des études réalisées par les maîtres d’œuvre et à l’adéquation programme /
projet ;
- rédiger et/ou contrôler les cahiers des charges ;
- définir les modes opératoires, organiser les consultations et participer à l’analyse des offres et aux
négociations ;
- assurer le suivi et le pilotage des phases de réalisation et le contrôle de l’exécution des prestations ;
- vérifier, en liaison avec l’exploitant du musée, la cohérence et la planification de ses interventions en
intégrant les conditions de fonctionnement du bâtiment ;
- organiser les modalités de la prise en charge par l’exploitant de ses travaux et de leur intégration dans le
dispositif de maintenance général du musée ;
- élaborer et actualiser les documents administratifs de suivi.

Relations professionnelles

- il soumet au service juridique ses dossiers contractuels en coordination avec la cellule administrative de la
direction ;
- il assure l’interface entre les prestataires de service de la DMTS et les utilisateurs en interne pour la
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définition des besoins et le suivi des programmes ;
- il participe à des groupes de travail internes et externes au musée sur les thèmes qui le concernent.

Condition de travail : Travail à temps complet du lundi au vendredi
Résidence administrative : Siège social de l’établissement public du musée du quai Branly (222, rue de
l’université- 75343 PARIS cedex 07)

Votre profil :
- titulaire de la fonction publique de catégorie A ou contractuel avec une formation d'ingénieur (conduite de
travaux tous corps d’état ou du BTP) ;
- expérience souhaitée de 2 à 3 ans dans la fonction publique sur un poste similaire ;
- expertise technique des chantiers d’aménagement ou de réhabilitation,
- maitrise des règles techniques de la construction (TCE) et de la conduite de projet
- maitrise de la sécurité et de l’hygiène sur les chantiers, des réglementations en matière d’ERP,
accessibilité PMR ;
- pratique du code des marchés publics et connaissance de l’environnement public ;
- rigueur, organisation, capacité à travailler en équipe ;
- disponibilité, réactivité et capacité d’adaptation ;
- capacités rédactionnelles.
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