
Recrute 

1 conducteur d’opération (F/H) 

Rejoignez le pôle aménagement et projet territorial, 

Constitué de 3 directions  

- Une direction de la prospective et du développement, couvrant les champs de l’urbanisme 

règlementaire et prévisionnel, l’habitat et le renouvellement urbain et le développement territorial 

durable 

- Une direction de l’Ecomusée 

- Une direction de l’aménagement opérationnel, chargée de la mise en œuvre des projets 

d’aménagements  

Au sein de la Direction de l’aménagement opérationnel composée d’une équipe de 8 collaborateurs (2 

chargés d’opérations – 3 conducteurs de travaux et 3 dessinateurs projeteurs) et à laquelle vous êtes 

directement rattaché.e, vous pilotez et réalisez les diagnostics et études techniques préalables. Vous 

assistez techniquement les chargés d’opération à toutes les étapes de la conception et de la réalisation des 

travaux en étant le « garant » de l’application du programme dans le respect de la règlementation, des règles 

de l’art, des délais, des coûts et dans une optique d’aménagement durable.  

Le poste 

Vous êtes en charge de la réalisation des diagnostics techniques préalables liés au projet – Vous participez 

aux réunions de préparation de chantier et suivez les comptes rendus de chantier – Vous suivez des 

opérations d’aménagement en appui du chargé d’opération et vérifiez les travaux de l’ordre de service à la 

réception des travaux, jusqu’à la levée exhaustive des réserves. 

Suivi technique du projet :  

- Vérifications techniques (profils de voirie, réseaux etc ..) en adéquation avec la gestion et 

l’exploitation (concessionnaires, autres collectivités, autres services). 

- Planification des travaux  

- Estimations des coûts des ouvrages / aménagement 

- Coordination des missions annexes (arrêtés, DT, réseaux, travaux de finitions, etc) 

Vous êtes garant.e de la bonne exécution des travaux et leur vérification notamment en termes de délais, de 

coûts et de qualité d’exécution des travaux de construction et de réhabilitation (respect des prescriptions des 

CCTP) 

Vous assurez l’interface technique nécessaire entre le projet et les contraintes du terrain.  Vous serez amené 

à assurer tout ou partie de la mission de maîtrise d’œuvre interne (études et travaux) avec le bureau d’études.  

Vous représentez la Maitrise d’ouvrage sur les chantiers lorsque la maitrise d’œuvre est externe (respect du 

CCTP, aléas, planning, interaction entre services etc…) 

Profil recherché 

Vous possédez une formation supérieure en travaux publics (en génie civil ou VRD) ou une expérience 

professionnelle sur un poste similaire  

Suivi des études et travaux infra et/ou VRD ou inter-chantiers - AMO technique -Pilotage du Maitre d'œuvre 

- Mise en œuvre de projets d'espaces publics - Connaissances des missions du MOE - Connaissances du code 

des marchés publics - Connaissances en planification -Connaissances spécifiques : Outils bureautique, SIG, 

Autocad - Des déplacements sur les chantiers sont à prévoir, permis de conduire obligatoire. 



Sens de l’organisation, rigueur et méthode - Sens du relationnel - Aptitude au travail en équipe- Savoir être 

autonome et disponible 

Poste basé au Creusot (71200) 

Conditions 

Statut : poste ouvert en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 

Rémunération envisagée : selon profil 

Poste libre, à pourvoir 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau 

BP 90069 

71206 LE CREUSOT CEDEX 

Ou par courrier électronique à : recrutement@creusot-montceau.org 
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