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FICHE DE POSTE
CHARGÉ D’OPÉRATIONS
Cadre d’emplois : ingénieur ou technicien
Fonction du responsable : directrice du syndicat mixte
Résidence administrative : Caen jusqu’en fin 2019 puis Goustranville (13 km à l’est de Caen)

1. Présentation du syndicat mixte Normandie Équine Vallée et de ses projets
Le syndicat mixte Normandie Équine vallée regroupe la Région Normandie et le Département du Calvados pour
soutenir les équipes et projets de recherche et de formation en santé équine.
Déployé sur 2 sites emblématiques de la recherche équine en Normandie, Saint-Contest et Goustranville, le syndicat
mixte construit, aménage et gère un patrimoine immobilier dédié aux équipes de recherche du laboratoire
départemental Labéo, de l’université de Caen Normandie, de l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail), de l’école nationale vétérinaire d’Alfort, de la Fédération nationale
des courses hippiques.
Le syndicat doit déployer deux projets d’envergure :
-

-

La délocalisation de la formation en santé équine de l’école nationale vétérinaire d’Alfort à Goustranville, qui
va nécessiter sur le site la construction d’un hôpital équin, d’un amphithéâtre clinique connecté, de
logements étudiants, d’un espace vie entrepreneuriat soit un programme de construction de 5 592 m².
L’extension de la plate-forme de recherche de Saint-Contest pilotée par LABEO : bureaux, amphithéâtre,
logements, laboratoires.

2. Missions principales du poste
Vous assurez une mission de conduite d’opération, de pilotage technique de l’ensemble des projets engagés par
le syndicat mixte sous la responsabilité et en lien avec la direction.
A ce titre, vous devrez :
-

Piloter les travaux engagés par le syndicat mixte :
o Réaliser ou gérer les consultations pour faire réaliser les études préalables (opportunité, faisabilité),
le programme de l’opération en lien avec les l’ensemble des acteurs concernés
o Piloter les consultations de maîtrise d’œuvre et de prestations intellectuelles diverses : rédaction des
cahiers des charges, analyse des candidatures, des offres ou des projets ; présenter devant les
différents jurys et commissions
o Organiser en lien avec les partenaires, les concordances et les validations de toutes les phases de
conception jusqu’aux remises des dossiers de consultation des entreprises ;
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o
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o
-

Organiser et planifier l’obtention des autorisations administratives ;
Piloter le lancement de la consultation des entreprises avec la maîtrise d’œuvre ;
Suivre la réalisation des travaux et des prestations prévus dans les clauses de marchés ;
Suivre le plan de financement du projet et assurer la validation de chaque étape de paiement
(validation des factures avant paiement par le responsable administratif et financier) ;
Suivre les réceptions, levées de réserves et la garantie de parfait achèvement de l’opération ;
Suivre l’expertise et la mise en œuvre des mesures coercitives pour pallier aux sinistres ;
Si besoin coordonner les actions de mise en service des équipements ;
Mettre à jour les outils de reporting et de suivi ;
Représenter le syndicat mixte dans toutes les réunions techniques de projets ;

Assurer le suivi de la maintenance des sites : la maintenance des sites est aujourd’hui principalement
assurée par les occupants des locaux, mais au regard des projets à engager, une fonction de maintenant plus
structurée devra être mise en place au sein du syndicat. Pour ce faire il faudra :
o Définir les modalités d’organisation de la maintenance en lien avec les occupants des sites
o Mettre en place les contrats avec les prestataires
o Suivre l’ensemble des opérations de maintenance réalisées sur les différents équipements
o Piloter le budget et faire remonter les éventuels arbitrages

3. Compétences attendues
-

-

4.
-

Une expérience de conduite d’opération dans un poste similaire sera exigée. Une expérience de différents
types de montage d’opérations immobilières sera également un plus.
Connaissances :
o Des étapes de déroulement des opérations de construction, réhabilitation, entretien des ouvrages
o De la loi MOP relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée
o des cahiers des charges administratives générales (CCAG) de prestations intellectuelles et de
travaux ;
o de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
o du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
o De l’ensemble des procédures et dispositifs de maîtrise d’œuvre possibles ;
o Du code de la construction ;
o Du domaine technique et pathologie du bâtiment ;
o Des outils de bureautique et de gestion de projet ;
Compétences :
o Conduire et analyser les besoins en matière de construction et d’entretien ;
o Être en capacité d’apporter à la maîtrise d’ouvrage des éléments d’aides à la décision ;
o Rédiger des notes d’arbitrages et techniques ;
o Organiser un reporting régulier ;
o Appliquer les méthodes de pilotage de projet : planification, animation, coordination ;
o Être force de propositions ;
o Être réactif et à l’écoute des partenaires, des usagers et du syndicat
Savoir-faire attendu
Disponibilité
Diplomatie
Rigueur
Capacité à travailler en équipe
sens de l’écoute et de la communication
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réactivité
capacité de synthèse

5. Relations fonctionnelles
- En interne :
o Direction
o Équipe administrative du syndicat
o Élus
- en externe :
o les usagers du syndicat : organismes scientifiques
o les programmistes
o Maîtres d’œuvres
o Bureaux d’études techniques et tout prestataire intellectuel
o Coordonnateurs SPS et SSI
o Contrôleurs techniques
o Géotechniciens
o Géomètres
o Experts
o Services de l’État
o Services des collectivités locales
o Entreprises
6. Contraintes liées au poste
- D’abord basé à Caen, l’équipe du syndicat déménagera à Goustranville après des travaux de réhabilitation
des bureaux. Une présence ponctuelle sur Saint-Contest sera également organisée
- Déplacements fréquents sur le Calvados
- Contraintes horaires
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