FICHE DE POSTE
Chargé(e) d’opérations

OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES
La Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (la « SAE POPB »
ou la « Société ») exploite le Palais omnisports, devenu l’AccorHotels Arena en octobre
2015, après deux années d’ambitieux travaux de modernisation, dans le cadre d’une
convention de délégation de service public.
Avec 140 séances de compétitions sportives et de spectacles et leur 1,5 million de
spectateurs accueillis chaque saison, l’AccorHotels Arena se classe comme l’une des
principales salles polyvalentes dans le monde et contribue ainsi à l’attractivité internationale
de Paris.
Dans ce contexte, la Société recherche un/une Conducteur de travaux bâtiment

DEFINITION DU POSTE
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Unique, votre mission consiste principalement à
mener à bien les différents projets de modification des équipements initiés.
Vous pilotez toutes les phases (faisabilité, pré-programme, programme, pré-études,
consultation des prestataires intellectuels, études de conception, montage, réalisation de
travaux, clôture d'opérations) sous les aspects administratifs, techniques et financiers, tout
en coordonnant les partenaires et les intervenants concernés (clients internes, bureaux
d'études, prestataires divers, administrations...). Vous êtes garant du respect du programme
des opérations, des coûts et des délais contractuels, ainsi que de la qualité des produits
livrés.
Vous assurez un suivi rigoureux du budget des opérations dont vous avez la charge.
RESPONSABILITES ET ACTIVITES
•

Réaliser des études de faisabilité en procédant à un audit des besoins, rassembler les
données existantes, rédiger le calendrier et le bilan financier prévisionnels ;
Conduire les études de programmation, rédiger le pré-programme et le programme
technique détaillé ;
Lancer les consultations pour des études nécessaires à la finalisation du programme
(Maitres d’œuvre et BET, etc)
Suivre les études de conception en vérifiant que les préconisations du programme sont
bien traduites dans le projet.
Suivre les chantiers, assurer la livraison des ouvrages, et les levées de réserve

Garantir la bonne fin des opérations
Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus :
Sens du reporting ;
Polyvalence et ouverture d’esprit ;
Souplesse et adaptabilité ;
Esprit d’équipe ;
Rigueur ;
Pragmatisme.

COMPETENCES ATTENDUES
De formation supérieure, BAC + 2 à BAC +5 de type Ingénieur, Architecte, Urbaniste ou
Universitaire,
Une première expérience serait un plus.
Vous connaissez les techniques de construction en bâtiment.
Vous présentez de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, et des
compétences rédactionnelles avérées.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Vous faites preuve de curiosité et d'autonomie.
Vous Maîtriser les outils bureautiques;

CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste de Conducteur de travaux bâtiment sera pourvu par un emploi à durée déterminée
d’un an relevant de la catégorie des cadres définie par la convention collective nationale des
bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils
du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC », avec les caractéristiques suivantes :
- Rémunération selon l’expérience,
- Temps de travail : annualisé à raison d’un forfait jours de 218 jours à réaliser au cours de
la période de référence allant du 1er septembre d’une année N au 31 août de l’année N+1 ;
- Autres : les salariés de la Société ont accès à un restaurant d’entreprise et bénéficient
d’assurances « santé » et « prévoyance », ainsi que des services d’un comité
d’entreprise.

