
 

 

 

 

Conducteur(trice) de travaux TCE H/F  
CDI 

 

Ports de Lille assure le développement, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de 12 sites 

portuaires de la métropole Lilloise. Cet équipement géré par la CCI Grand Lille - Hauts-de-France constitue 

un réseau de sites logistiques multimodaux et multi fonctionnels au service des industries, chargeurs et 

logisticiens couvrant un vaste territoire. 

Créateur et impulseur de solutions intermodales connectées à l’économie des territoires et intégré à ses 

environnements, Ports de Lille évolue dans un contexte sociétal de plus en plus mouvant, incertain et 

exigeant et de plus en plus rapide. Sa mission est de servir la ville et la métropole afin de renforcer 

l’attractivité économique du territoire tout en restant sensible au développement durable et responsable. 

Aujourd’hui, la vision de Ports de Lille englobe les évolutions sociétales et se structure au travers de sa 

politique RSE fondée sur les 3 grands piliers du développement durable que sont la responsabilité 

économique, la préservation de l’environnement et le progrès social. 

Rev3, porté par le Conseil Régional et la CCI en Hauts de France, est un pilier de son développement par 

l’économie circulaire, la mobilité, la numérisation et la digitalisation. 

Membre actif de Norlink Ports et de l’AFPI, certifié ISO 9001- V2015 et OEA, 83 collaborateurs, c’est dans 

ce contexte de poursuite de son redéploiement stratégique que Ports de Lille recrute un(e) 

Conducteur(trice) de travaux TCE en CDI.  

Vous souhaitez opérer à la transformation d’un nouveau port adapté et résilient dans un dimensionnement 

renouvelé en hub multimodal métropolitain régional et européen et porter les valeurs de conduite, de 

conquête, de transversalité et d’épanouissement du Ports, cette opportunité est faite pour vous ! 

Sous la responsabilité du/de la Responsable Maintenance, Entretien Bâtiments, en position de maîtrise 

d’ouvrage, vous assurez l’ensemble des phases d’étude, de réalisation et de contrôle de projets multi 

techniques dans une optique de fiabilisation des moyens et des outils. Vous intervenez principalement 

dans la maintenance et travaux de bâtiments. 

> Vos missions  
 

Maintenance de bâtiment 

• Analyser la faisabilité, la conformité, la règlementation et l’aspect sécuritaire du projet de 
maintenance 

• Organiser des appels d’offres dans le cadre de marché public, monter des dossiers de consultation, 
analyser les offres et proposer une sélection d’entreprises tout en intégrant une notion de budget 

• Piloter et contrôler les contrats de maintenance jusqu’à leur parfait achèvement. 

• S’assurer de la satisfaction du client 

• Suivi de l’exécution 
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Travaux de bâtiment 

• Analyser la faisabilité, la conformité, la règlementation et l’aspect sécuritaire du projet de travaux 

• Organiser des appels d’offres dans le cadre de marché public, monter des dossiers de consultation, 
analyser les offres et proposer une sélection d’entreprises tout en intégrant une notion de budget 

• Procéder à la consultation des prestataires 

• Etudier la planification et l’aspect financier du projet (viser les plans d’exécution et valider devis) 

• Superviser les interventions de différents corps d’état, contrôler l’exécution des travaux en 
conformité avec le cahier des charges ainsi que le respect des normes de sécurité.  

• Suivi de l’exécution des marchés de travaux, planification avec les clients et réception de travaux 
réalisés 

• Réceptionner des travaux et vérifier la conformité  

• S’assurer de la satisfaction du client 
 

Espaces verts 

• Participer à la définition des besoins en matière d’espaces verts et accompagner le prestataire dans 
la réalisation de sa mission selon le marché d’exécution 

• Planifier et superviser les interventions des prestataires 

• Contrôler la finalité des interventions des prestataires 

 
 
 

> Votre profil  
 

• Titulaire d’un diplôme Bac +2/3 spécialisé en bâtiment 

• Vous justifiez d’une expérience significative en tant que conducteur travaux TCE de 2 à 5 ans 

• Doté(e) d’un bon sens relationnel client, vous aimez le travail d’équipe, faites preuve de maitrise de 
vous-même et favorisez l’entraide et la coopération 

• Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et de réactivité 

• Vous maitrisez les techniques du bâtiment et connaissez les différents corps de métier intervenant sur 
le chantier 

• Vous avez à cœur le respect des formalités et des règles de sécurité  

• Connaissance de Word, Excel, Autocad, MS Project exigée 
 
 

 

> Précisions sur le poste 

 

• Poste à pourvoir immédiatement 

• CDI 

• Statut : non-cadre 

• Localisation : métropole Lilloise 

• Véhicule de service à disposition pour déplacement 
 

Candidature à adresser à  

recrutements@portsdelille.com 

avant le 22/03/2022 

Ports de Lille 

place Leroux de Fauquemont 

CS 91394  
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