
 

 
 
 

PROFIL de POSTE   
INGENIEUR CONDUCTEUR D’OPÉRATIONS MAITRISE D’OUVRAGE (H/F) 

 
Vous serez rattaché(e) au sein des services de la Direction Technique de l’Institut Océanographique de Monaco. 
A l’issue de la période d’essai, vous serez désigné(e) comme Chef/Cheffe du service Maîtrise d’Ouvrage. 

 

 

Type contrat :  CDI – statut cadre 
Temps :     Complet 169 h/mois 
Lieu de travail :   Principauté de Monaco 
Disponibilité :   Immédiate  
Rémunération :    En fonction de l’expérience/expertise du candidat 
Contacter :   recrutement@oceano.mc  
 
 

Niveau d’études et compétences requises :  
o Bac+5 diplômes d'Ingénieur du bâtiment ou des travaux publics ou équivalent. 
o Disposer d'une expérience professionnelle d’au moins 8 années dans les domaines de la conduite 

d’opération Tous-Corps-d ’Etats, en cabinet d’ingénierie ou donneurs d’ordre ou au même poste afin 
de maîtriser les techniques et phases de développement des projets de construction.  
Une expérience en rénovation / réhabilitation ou milieu occupé serait appréciée. 

o Bonnes qualités rédactionnelles en français (lu, écrit, parlé) et anglais courant souhaité. 
o Maîtrise des outils informatiques de gestion et de planification , Pack Office. 
o Posséder des compétences en matière de gestion de projets, de mise au point des marchés, des 

obligations assurantielles, des règles et procédures administratives des marchés publics, etc. 

 
Vos principales missions au sein de l’équipe seront de : 

o Rendre compte à la Direction de la gestion, de la conduite et de l'évolution des opérations. 
o Représenter par délégation le Maître d’Ouvrage auprès des intervenants de l’acte de construire.  
o Élaborer, organiser, planifier et vérifier le lancement des opérations sur la base d'un programme. 
o Interfacer, consulter et recueillir l’expression des besoins des autres Directions/Services ou des 

impératifs liés à l’accueil du public, à un évènement commercial, institutionnel et/ou protocolaire. 
o Assurer le suivi administratif et contractuel, élaborer les prévisions et la gestion budgétaire des 

opérations, suivi des plans d’écoulement, élaboration des budgets primitifs et rectifications en lien 
avec votre périmètre. 

o Assurer la relation et la communication avec les différents services administratifs, le client 
« utilisateur » et les prestataires de service. 

o Veiller et diriger la bonne exécution des contrats de prestation intellectuelle et des marchés de 
travaux en relation avec la maîtrise d'œuvre ou BET, avec l'assistance des autres cellules ou services 
internes. 

o Intervenir sur les constructions terminées (sinistres, contentieux, SAV…). 

 
Les qualités attendues :  

o Rigueur, proactivité, capacités d’analyse et de synthèse. 
o Avoir le sens des responsabilités et du service, être force de proposition, respectueux des procédures, 

autonome et organisé. 
o Aisance relationnelle, agilité et réactivité, respect de la confidentialité, esprit d’équipe et goût pour le 

travail bien fait. 
 

Avantages divers : participation aux frais de repas et transport sous conditions, prime mutuelle, fonds social, 
espace sport, etc.  
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