
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :   2020-03-201  Date de dépôt : 11/03/2020 
 

 
LOCALISATION DU POSTE 

 
Direction : DMI 
Service : SEI – Bureau BPI 
Site : Eiffel Ducos _ Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chargé d’affaires en Bâtiment 
Durée du contrat : 7 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1  
Date de recrutement : Dès que possible 

 
 

 
Mission principale 

 
Intervient, représente ou assiste le maîtrise d'ouvrage (OPT) sur les plans techniques, suivi des travaux, 
administratifs et financiers lors des phases de faisabilité, d’études, de conception et réalisation (suivi des 
travaux) de projets neufs ou de rénovation du patrimoine bâti de l'OPT-NC. Suit la conception ou conçoit, 
commande, fait réaliser les travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine 
bâti de l'OPT-NC 
 

 

Activités 
 

Management des opérations/dossiers/demandes de travaux. Représentation du service constructeur et 
communication interne. Prise en compte des besoins des clients internes. Gestion technique de dossiers de 
constructions et rédaction de documents pour la passation de contrat (lettres de commande, conventions). 
Gestion financière, administrative d’opérations/de dossiers/de demandes de travaux. Suivi et réception des 
travaux. Liquidation des dépenses résultant des contrats passés. Coordination de maîtres d'œuvre, de bureaux 
d'études, d’entreprises et de services supports internes OPT.  
 

 

Profils 
 
 

Diplôme(s)/habilitations : Titulaire d’un Bac + 2 ou supérieur en bâtiment (ou similaire répondant à l’activité 
ci-dessus).  
 

Expérience(s) : 6 mois d’expérience souhaitée dans une fonction similaire. 
 

Qualités : Faire preuve de rigueur, de bon relationnel, d’autonomie, de disponibilité et du sens des 
responsabilités. Capacité d’anticipation, de réactivité, d’adaptabilité et de bonne gestion de l’urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 

- Règles de constructions dans le 
domaine du bâtiment. 
- Risques liés aux constructions. 
- Outils de bureautique (Word, 
Excel) et applications. 
informatiques (Autocad, MS 
Project, Sharepoint, Powerpoint) 
-Techniques du mode projet. 
-Techniques de gestion 
d'opérations tous corps d'état.  
-Principes de la commande 
publique.  
-Règles de la commande 
publique. 
- Normes et règles de sécurité 
incendie et panique. 
- Règles d'hygiène et de sécurité.  
- Contraintes liées à l'activité 
commerciale. 

 

- Porter un diagnostic sur le 
patrimoine bâti, apporter au maître 
d'ouvrage des arguments 
techniques d'aide à la décision, 
informer des contraintes techniques 
inhérentes à certains choix.  
- Analyser les besoins de l'OPT-NC 
des clients internes. 
- Rédiger un cahier des charges. 
- Commanditer des travaux 
d'expertise, analyser les résultats. 
- Faire appliquer les règles de 
conception des ouvrages, contrôler 
l'application des normes et 
techniques de mise en œuvre des 
matériaux et matériels.  
- Appliquer la réglementation. 
- Planifier et organiser les taches du 
projet.  
- Consulter les entreprises et autres 
prestataires et passer les 
commandes.  
- Prendre des décisions dans 
l'intérêt de l'OPT-NC. 
- Effectuer des études de coûts 
prévisionnelles.  
-Contrôler la conformité des 
documents administratifs.  
- Contrôler la passation et 
l'exécution des contrats. 

 

Rigueur et Autonomie. 
 
Disponibilité. 
 
Sens des responsabilités. 
 
Sens de l’anticipation. 
 
Sens de la communication. 
 
Bon relationnel.  
 
Implication. 
 
Sens de l’organisation et de la 
planification. 
 
Force de proposition. 
 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
 
 

 

Critères particuliers 
Langues : Français 
Logiciels : Pack Office 
Permis : B 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

 

 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service de 

l’Emploi (SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 

http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016

