
 

 

 

Chargé d’opérations travaux  
 et 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un chargé d'opération travaux neufs et réhabilitation 
lourde. 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 

Le chargé d’opération gère les opérations de travaux neufs ou de restructuration du patrimoine bâti 
du Centre Hospitalier Gérard Marchant 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. 
Il est amené en particulier à : 

 réaliser des études préliminaires avec chiffrage,  
 élaborer des cahiers des charges techniques de travaux, 
 suivre des études réalisées par les maîtres d’œuvre,  
 suivre les chantiers jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement,  
 contrôler les DOE,  
 préparer le service maintenance à l’exploitation des nouvelles installations en lien avec le 

Responsable Maintenance et le Responsable Sécurité. 
 

Compétences et qualités requises : 

 

 DUT ou BTS en génie civil ou bâtiment ou diplôme d’ingénieur bâtiment. 

 Expérience professionnelle en suivi de chantier (3 ans minimum). 

 Bonnes connaissances en génie civil, second œuvre, 

 Connaissance de l'ensemble des réglementations techniques et ERP,  

 Connaissance de la réglementation de la commande publique et loi MOP,  

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

 Capacités à déterminer l'enveloppe financière d'un projet de construction et à établir un 
calendrier prévisionnel des opérations 

 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 

 

Modalités de recrutement : 

 Mutation sur poste vacant, CDI, CDD (renouvelable) 

 Grade d’ingénieur hospitalier ou de Technicien Supérieur Hospitalier 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 773€ net mensuel 
(2 200 € brut) et 2 916 € net (3 642 € brut). 

 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 



 

 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

