
 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) D’OPERATION 

CDI – temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

  
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, l’Institut BERGONIE 

participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de 

recherche et d'enseignement dans le domaine exclusif de la cancérologie en 

Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 080 salariés, dont 160 médecins et 

personnels scientifiques.  

L’Institut BERGONIE recrute, au sein de la Direction des Ressources Matérielles, un 

chargé d'opération travaux neufs. Ce poste est ouvert à des profils techniques ayant 

des connaissances pluridisciplinaires en conception de bâtiment, en marché public 

et gestion financière d'opération de travaux. 
 

 
Missions du poste 

 

Le chargé d’opération gère les opérations de travaux neufs ou de restructuration du 

patrimoine bâti de l’Institut BERGONIE sur le plan technique, administratif, et 

financier, lors des phases de programmation (pré-projet, étude de faisabilité, 

chiffrage, etc.), de conception et de réalisation. Par sa fonction, il est amené à 

prendre en charge des projets de construction, d’extension, de démolition et de 

restructurations en sites occupés sur des infrastructures techniques hospitalières.  

En fin de chantier, il prépare le service maintenance à l’exploitation des nouvelles 

installations en lien avec le Responsable Maintenance et le Responsable Sécurité 

(formations si nécessaire).  

 
Missions de l’agent 

 

  Réalisation d’études de faisabilité + réalisation de plans 

 Participation à l’établissement des programmes techniques des travaux, définissant 

les données, besoins, contraintes et exigences de chacun des projets de rénovation 

/ restructuration / réhabilitation de bâtiments et voiries, 

 Organisation et réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-

Projet Détaillé (APD), 

 Quantification des ouvrages sous forme de Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire (avant-métré, cadres de décomposition à partir de CCTP, …), 

 Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises,tous corps d’état (Cahiers 

des Clauses Techniques Particulières, calendriers prévisionnels d’exécution, ..), 

 Participation aux procédures de consultation des entreprises (Contribution « 

technique » à la rédaction des pièces marchés, analyse des offres, …), 

  Préparation des chantiers, en liaison avec les services concernés et les entreprises, 

 Suivi qualitatif et financier de l’exécution des travaux, par le biais de réunions de 

chantier programmées ou de visites inopinées (Compte rendus, rapports à rédiger), 

 Suivi des opérations de travaux tous corps d’état hors lot technique confiées à un 



maître d’œuvre privé, en qualité de représentant du Maître d’ouvrage. 

 Opérations de réception des travaux, avec gestion ultérieure des réserves à lever, 

 Réalisation des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des 

opérations de de travaux et de travaux de maintenance, 

 Coordination des entreprises TCE et des intervenants des ateliers (TCE) du 

département maintenance lors d’opérations conjointes, 

 Constitution des dossiers de fin de travaux (DOE, DIUO, …), 

 Gestion des garanties de parfait achèvement et garanties décennales. 

 

Diplômes et compétences souhaitées 

 

 Diplôme d’ingénieur bâtiment ou DUT ou BTS en génie civil/bâtiment minimum  

 Expérience professionnelle dans une entreprise de BTP ou en Maîtrise d’Œuvre 

avec suivi de  

chantier (expérience en poste équivalent serait un plus). 

 Bonnes connaissances en génie civil, second œuvre,  

 Connaissance de l'ensemble des réglementations techniques et ERP, 

 Maîtrise des règles techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels de 

construction,  

 Application des règles de conception des ouvrages et de la sécurité,  

 Maîtrise de la réglementation des marchés publics et loi MOP, 

 Maîtrise des logiciels Autocad, Ms Project, Excel, Word, Powerpoint,  

 Capacités à déterminer l'enveloppe financière d'un projet de construction et 

estimer les délais  

de réalisation, 

 Maîtrise de la conduite de projet, capacités à être force de proposition, 

autonomie, rendre compte à la hiérarchie 

 Capacités à travailler en équipe et en transversalité (contact avec le personnel 

médical) 

 Notion de BIM (Building Information Modeling), maquette 3D 
 

Rémunération selon la convention collective des CLCC :  
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leur 

candidature écrite (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae actualisé) à la 

Direction des Ressources Humaines ou par courriel à : 

bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 

Expression des candidatures au plus tard le 20 mars 2020.  

 

Pour tout renseignement – Guillaume DUGUINE – Direction des ressources matérielles 3391 
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