Fédération française des clubs alpins et de montagne, 95000 licenciés, 7500 bénévoles,
380 clubs affiliés, 123 refuges et gîtes de montagne, recherche

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) – Hébergements du massif des Pyrénées
Contexte – Enjeux
La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) gère un parc de 123 refuges et gîtes
de montagne. Elle partage l’ambition de la rénovation de son parc avec de nombreux acteurs locaux,
en particulier les collectivités des territoires de montagne qui sont soucieuses de diversifier leur offre
touristique et de développer l’activité sur l’ensemble des saisons. La FFCAM fait appel aux services
de professionnels pour assurer les prestations nécessaires à la réalisation des projets de réhabilitation et
d’entretien : architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment, etc. La Fédération veille à ce que
ces rénovations s'inscrivent dans une démarche de développement durable, et contribue ainsi à relever
les défis environnementaux, économiques et sociaux des régions de montagne.
Depuis le début de l’olympiade 2017-2020, une démarche de déconcentration et de
professionnalisation a été engagée.
Nous recrutons un collaborateur en assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O.) principalement pour tous
les travaux de rénovation, d’entretien et de maintenance des bâtiments du massif Pyrénéen (25
hébergements). Le collaborateur recruté sera salarié du service du patrimoine bâti de la FFCAM.
Missions - activités principales
●
●
●
●

Pilote et s’assure de la bonne réalisation de l’élaboration du programme d’entretien et de
maintenance, et budget associé, celui des contrôles réglementaires (son planning général) ;
Assure en partenariat avec les clubs le lien entre les autorités administratives (Mairie, SDIS,
Parcs, services territoriaux et de l’État,…) et les travaux projetés ou réalisés ;
Veille au respect des règles, normes d'hygiène et de sécurité ;
Assure les missions de maîtrise d'ouvrage définies à l’article 3 de la loi MOP des projets qui
lui seront confiés :
 Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera
étudié et exécuté ;
 Préparation du choix du maître d'œuvre, proposition de signature du contrat de maîtrise
d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et
gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
 Proposition d’approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
 Préparation du choix de l'entrepreneur, proposition de signature du contrat de travaux,
après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du
contrat de travaux ;
 Proposition de versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des
travaux ;
 Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions
mentionnées ci- dessus.

Profil recherché
●
●

Niveau BAC+2/3 minimum ayant une expérience dans le Tous Corps d'États ;
Personne ayant une expérience du bénévolat et pratiquant des activités physiques (de
montagne indispensable). Déplacements fréquents à pied dans les refuges.

Compétences techniques
●
●
●
●
●
●
●

Bonne connaissance du domaine fonctionnel dans lequel il intervient, et notamment dans
les métiers du bâtiment ;
Compréhension de l’environnement et des activités de l’entreprise, des besoins et des
contraintes des utilisateurs ;
Maîtrise de l’organisation et de la conduite de réunions ;
Maîtrise de l’expression de besoins ;
Une bonne pratique de l'espagnol sera un plus.
Bonne connaissance de la méthodologie et des outils fonctionnels ;
Maîtrise des outils bureautiques et de gestion des opérations/budgets.

Aptitudes professionnelles





Qualités relationnelles : avec les spécialistes métiers (architecte, bureau de contrôle,…), les
collaborateurs et les bénévoles.
Qualités rédactionnelles : rédaction de documents (comptes rendus, documents de
consultation, contrats,…).
Esprit de synthèse ; esprit analytique afin de donner à ses interlocuteurs des éléments
permettant de faire des choix.
Capacité à vulgariser des sujets techniques complexes

Lieu de travail


Le poste sera basé soit à Toulouse, soit à Tarbes (à discuter avec le candidat retenu).



Déplacements fréquents à prévoir au siège parisien de la FFCAM et dans les régions.

Eléments contractuels


Contrat à durée indéterminée : convention collective des sports



Salaire : 32-35 k€ suivant expérience (13 ème mois inclus)



Tickets restaurants



Durée hebdomadaire de travail : 35 heures



Poste à pourvoir : début avril 2018

Recrutement :
Les dossiers de candidatures contenant : un cv détaillé, une lettre de motivation, des documents
justificatifs, sont à envoyer en version numérique exclusivement avec objet « Recrutement AMO
Pyrénées » à Monsieur Eric Beauvallet - e.beauvallet@ffcam.fr.
Date limite de réception des dossiers : 18/02/2018
Les entretiens sont prévus début mars 2018 à Toulouse.

