Direction/service demandeur :

DS/INFRA MOY GENERAUX

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN
AGENT CONTRACTUEL
Publication sur les sites de recrutement Internet en fonction du poste à pourvoir : Place emploi public,
Indeed, Linkedin, pôle emploi, Apec (pour cadre), Galaxie (pour enseignant), site de l’École de l’air et
de l’espace.
Les rubriques ci-dessous sont à renseigner obligatoirement pour la bonne saisie de l’offre.
 Intitulé du poste : CONDUCTEUR DE TRAVAUX
 Catégorie : ASC Niveau II
 Poste à pourvoir le : 01/01/2022


Code poste : HRO / 0AJA000943 gagé



RIFSEEP : 3

 Domaine fonctionnel (PEP) : Bâtiment
 Emploi (PEP) : Chargé de maintenance générale des bâtiments
 Type et durée de contrat : CDD de 8 mois (jusqu’au 31/08/2022 en attente PAM)
 Rémunération (à préciser si publication Indeed et pôle emploi) : Entre 26800 et 35800 / an minimum
 Descriptif de l’employeur :
L’École de l’air et de l’espace, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’Armée de
l’air et de l’espace, est depuis le 1er janvier 2019 un Établissement Public à Caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPCSCP-GE). Elle a pour mission principale d’assurer
la formation initiale de tous les officiers de l’armée de l’air et de l’espace.
Sous la responsabilité du chef du service infrastructure et moyens généraux, le titulaire du poste sera en
charge de suivre la maintenance des locaux de l’École de l’air et de l’espace et planifier l’ensemble des
travaux auprès des prestataires extérieurs au vu du plan de charge prévu.
 Description du poste :
Le titulaire du poste sera en charge :
-

De suivre, contrôler et valider l’exécution des travaux ;
De veiller à l’application de la règlementation infrastructure et des procédures ;
D’effectuer les demandes nécessaires (demandes sillage) ;
De conseiller et assister les services de l’École de l’air et de l’espace ;
D’effectuer de petits travaux de maintenance.

 Conditions particulières au poste:
Être titulaire du permis B souhaité.

 Profil recherché, compétences mises en œuvre dans le cadre du poste :
Le titulaire du poste devra :

-

-

Savoir planifier plusieurs travaux dans le cadre d'une opération d'infrastructure ;

-

Connaître les différents stades et phases pour le montage d'une opération d'INFRA;

-

Connaître la réglementation et les directives administratives et techniques dans la passation
d'un marché de travaux publics et savoir les mettre en œuvre;

-

Savoir mettre en œuvre les méthodes de prise de décisions et assister l'autorité d'emploi dans
sa prise de décision par l'information et le conseil ;

-

Agir collectivement et de façon coordonnée pour atteindre un objectif commun;

-

Planifier son travail et mettre en œuvre les méthodes nécessaires de manière à satisfaire les
exigences de qualité, d’efficacité en respectant l'échéancier;

Connaître l'ensemble des techniques liées au bâtiment. (modes opératoires, connaissance sur les
produits, techniques alternatives).

 Expérience professionnelle souhaitée :
Expérience souhaitée dans la conduite de travaux et la maintenance des infrastructures.
 Informations complémentaires :
CV et lettre de motivation obligatoires à adresser aux contacts figurants dans l’offre uniquement.
 Avantages :
Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installation sportives de l’École. Club
sportif artistique : nombreuses activités pour cadres et famille. Comité social et des fêtes très actifs.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

POC Poste

Nom

MARTEL Guy

MARTEL Guy

Fonction

Chef service Infra

Chef service Infra

Bureau Gestion Collective RH PC

Tel

/

04.13.93.80.00 puis 864 701 60 33

04.13.93.84.88 ou 04.13.93.85.14

Mail intranet

/

guy1.martel@intradef.gouv.fr

ea-dgs-srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

guy.martel@ecole-air.fr

recrutement@ecole-air.fr

Mail internet

/

Gestionnaire RH

