
Contexte/motif/enjeux du recrutement 

Le Département de soutien Scientifique et Technique (DSST) assurent les missions de support, d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’ensemble de la population du CEA Paris-Saclay et en particulier dans le domaine de la construction ou la réhabilitation de 
bâtiments (Installations Nucléaires de Base, Laboratoires, Tertiaires et dépendances). 
 
Le Groupe Lot Technique (GLT) du Service Projets, Ingénierie de la Construction (SPIC), qui regroupe toutes les compétences 
techniques du bâtiment (courants forts BT / courants faibles / VDI / levage / CVC / plomberie), doit palier au départ (retraite) de M. 
Alain Campet du secteur « Courants forts » effectif depuis Février 2020 
 
Le candidat doit présenter un profil technicien « courants forts BT » (BTS électrotechnique ou DUT GEII) et être doté, de plus, d’une 
bonne capacité rédactionnelle. Une attirance ou une expérience pour le domaines des courants faibles (détections risques 
classiques) serait un plus. 

 Missions  

La mission principale est d’assurer la mise en œuvre de travaux dans le domaine des Courants Forts basses tensions, en respectant 
règlementation, coûts et délais sur l’ensemble du périmètre P-SAC :  

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’œuvre des projets d’envergure modérée 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les projets plus complexes incluant la maîtrise des contrats d’ingénieries (notamment 
MOE) 

 
Le rôle est celui de chargé d’affaires (gestion d’un lot technique unique). 

 

Activités du poste (autres que managériales) 

Ordre 
D’importance 

Activités 
(Identifier les missions 

techniques 
principales) 

%Temps 
Développement de l’activité 

(caractérisé  par des actions concrètes la mission technique) 

1 

Réalisation d’affaires 
dans le domaine des 
courants forts basse 

tension 

60% 

- Prise en compte des demandes clients et analyse du besoin 

- Réaliser les études nécessaires à la définition des travaux 

- Estimer le coût d’une opération selon les options retenues 

- Établir les dossiers de clôture et analyser les DOE 

2 
Consultation des 

entreprises 
10% 

- Consultation interne ou binômage avec le service commercial 
selon règles d’achat du CEA 

- Visites in situ avec les entreprises 

- Réponses techniques aux questions des entreprises 

- Analyse des offres 

- Rapport d’analyse des offres 

- Mise à jour du calendrier prévisionnel 

- Communication au Client 

- Reporting au sein du service  

- Lancement des commandes (demandes d’achats) pour les 
projets à financement interne 

3 
Suivre les décisions et 

l’exécution des marchés 
10% 

- Veiller au respect du cahier des charges (prestation, délais, 
coût….) : s’assurer du respect des objectifs, des délais définis 
auprès du sous-traitant 

4 
S’assurer du maintien 

de la qualité des 
prestataires 

20% 

- Accompagner le prestataire dans la mise en œuvre des 
dispositions de sécurité  

- Procéder aux visites de chantier pour contrôle des dispositions 
en termes de sécurité et s’assurer de la qualité des prestations  

- Effectuer les recettes techniques et réception avec le 
prestataire 



 
 

 

 

    * 1=Souhaité, 2=Demandé, 3=Nécessaire, 4=exigé 

Compétences techniques essentielles 

Ordre 
D’importance 

Compétences Développements de la compétence 

1 Courants forts 
 prescriptions de circuits de distributions et d’installations électriques dans le 

tertiaire, en laboratoire et dans le domaine nucléaire 

2 
Maîtrise des outils 

informatiques 

 Maîtrise des outils de bureautique ( Word, Excel, PowerPoint) 
Capacité à assimiler des outils de projet (Planning Microsoft Project) 

 Capacité à utiliser sommairement pour consultation et impression des 
fichiers de dessin autocad (dwg) ou note de calcul CANECO 

 Reporting sur tableau de bord informatique 

3 Capacité rédactionnelle 

 Expression du besoin 

 Cahiers des charges 

 Rapports d’analyses d’offres 

 Rapports d’avancement  

 Présentations revues de projet (power point) 

4 Connaissances réglementaires 
 Savoir s’orienter dans les méandres réglementaires et guider la conception 

et réalisation d’affaire en tenant compte des réglementations en vigueur 

5 
Maîtrise de   

la sous-traitance 

 Capacité à faire faire par un prestataire. 

 définir des Livrables, vérifier qu’ils répondent au cahier des charges, définir 
des jalons, identifier les écarts  et mener en temps utiles les  actions 
correctives  nécessaires. 
connaître et appliquer les procédures d’achat du CEA 

Formations et expériences généralement rencontrées pour occuper le poste 
Niveau de formation BAC + 2 (BTS, DUT) 

Diplômes de bases Électrotechnique, Génie électrique et informatique industriel 

Autres formations Habilitation électrique 
Expérience (Nb d’Années, 
secteur d’activité, parcours 
professionnel, …) 

0 à 2 ans de préférence en suivi d’affaires (études et/ou travaux) dans les domaines des courants 
forts basse tension  

Qualités comportementales requises  

Qualités 
Pondération* Développement de la qualité 

(caractérisé par des attitudes concrètes dans 
l’exercice de l’activité du poste) 

Indicateur de réussite 
(pouvant être apprécié durant 

la période d’essai) 1 2 3 4 

Capacité d’adaptation    X 
Capacité à comprendre l’environnement du poste, 
les procédures internes en vigueur et à les mettre 
en œuvre. 

Assimilation et Mise en 
œuvre rapides des 
procédures internes 

Réactivité   X  

Capacité à concilier des actions planifiées avec des 
actions non planifiées. 
Optimiser le traitement des aléas ou des 
modifications demandées par les clients 

Va rapidement à l’essentiel 
dans l’exécution de ses 
tâches. 

Qualité d’écoute   X  
Capacité à comprendre et assimiler les besoins des 
clients, les directives hiérarchiques 

Pertinence des actions 

Qualité rédactionnelle   X  
Capacité à rédiger des analyses, des cahiers de 
charges, des rapports, des présentations 

Clarté et concision des 
documents 

Sens du service 
Sens de l’engagement 

   X 
Capacité à proposer aux clients des engagements 
de qualité coûts et délais et à mettre en œuvre les 
moyens de les tenir 

Satisfaction clients 

Identification et niveau des interlocuteurs en Interfaces 



 
 

 

Découverte de l’environnement professionnel (point de vue du manager) 
Points de force de l’équipe en place Points à améliorer dans l’équipe en place 

Connaissance du site, équipes pluridisciplinaires au sein du 
Service technique, 

Améliorer encore davantage les relations avec les unités du 
centre. 
Communiquer afin de mettre en valeur le travail accompli. 
Transversalité avec les équipes de maintenance. 

 

Difficultés les plus généralement 
rencontrées dans le poste 

Points valorisants dans le poste 

Concilier la diversité et la multiplicité des demandes des clients Prise en charge de projet de A à Z (depuis l’expression des 
besoins jusqu’à la réalisation et le bon fonctionnement 
ultérieur) 

Très fortes sollicitations Satisfaction des clients 

Beaucoup de procédures internes et de contraintes 
réglementaires à assimiler 

Autonomie 

 

Internes Externes (Hors CEA) 

Directeur de centre, Directeurs de Pôles 
Clients : Chefs de laboratoires, Chefs d’Installations, Chefs de 
service, Chefs de département, Chefs d’Instituts, Ingénieurs 
sécurité, correspondants travaux des unités de recherches 
implantées sur site 

Entreprises de travaux (chefs d’entreprises, conducteurs de 
travaux) 
Maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’études, ingénieurs) 
Clients externes (CNRS, IRSN, entreprises ou filiales hébergées sur 
le site) 

Interfaces : Tous services supports du centre 
(service commercial, service financier, service des assurances, 
FLS Formation Locale de Sécurité, etc…) 

Interfaces : Géomètres, géotechniciens, contrôleurs techniques, 
coordonnateurs SPS, etc... 

Hiérarchiques : Chef de groupe, chef de service, chef de 
département, Directeur et adjoints, Cellule Qualité Sécurité 
Environnement 

Autorités externes (sous contrôle de la Direction du centre) 
services instructeurs des Mairies, Préfectures, DRIEE, ASN 
Inspection du travail, CRAMIF, OPPBTP  etc… 

Evolutions professionnelles possibles 
En interne CEA En externe CEA 

Prise en charge de projets de plus grande envergure  


