Chargé de Cellule Inspection/ Survey Cell Leader (H/F)
Hauts-de-france

La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) veille à préserver la mémoire de
1.7 million de soldats tombés au champ d?honneur pendant les 2 guerres mondiales.
Nous nous assurons qu?ils ne soient jamais oubliés en entretenant les cimetières et les
monuments commémoratifs connus dans 23 000 endroits de 154 pays. À l?heure
actuelle, nos valeurs et nos objectifs, établis en 1917, sont toujours aussi importants
qu?il y a un siècle.
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

Chargé de Cellule Inspection/ Survey Cell Leader (H/F)
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur des Travaux, vous serez en charge de diriger et de gérer
quotidiennement l?ensemble de la cellule Inspection, que ce soit dans le management
des équipes, comme dans les programmes d?inspection de nos sites et mémoriaux,
dans le respect du patrimoine existant et des coûts, conformément aux exigences de la
Commonwealth War Graves Commission.
VOS MISSIONS
A la fois femme/homme de terrain et leader à l?écoute de ses équipes, vos principales
missions seront les suivantes :
?Coordonner et superviser toutes les actions d?inspection du patrimoine de nos sites et
mémoriaux sur l?ensemble de la France (près de 1200)
?Assurer la conformité des rapports réalisés par l?équipe inspection, à la politique de
conservation de la Commonwealth War Graves Commission et aux principes de
conservation et de restauration des bâtiments
?Garantir l?exactitude des coûts établis dans les rapports d?inspection
?Rédiger des rapports techniques clairs et concis, en soutien aux analyses de
rentabilité et aux plans de projet, pour le Directeur des Travaux et à destination de la
Direction Générale et des autres pays
?Veiller au respect de toutes les dispositions législatives propres à la conservation
?Garantir le suivi et le respect des procédures de travail établies par l?équipe de la
cellule Inspection et proposer des améliorations le cas échéant
?Faire la liaison et garantir une bonne communication avec les autres cellules du
service Travaux, et le personnel en général
Cette liste est non exhaustive
VOTRE QUOTIDIEN
?Piloter et planifier les interventions dans le cadre du cycle d?inspection
?S?assurer du bon déroulement des inspections au sein de la cellule
?Harmoniser les actions avec les autres chargés de cellule afin d?atteindre les objectifs
stratégiques fixés par la direction travaux
?Reporting quotidien et/ou hebdomadaire au Directeur des Travaux.
COTE MANAGEMENT
?Management d?une équipe de moins de 10 personnes
?Responsable de la performance de l?équipe de la cellule Inspection
?Participer à l?élaboration de la politique et de la stratégie du service Travaux
?Conseiller les responsables de zones sur les questions liées à l?inspection et à la
conservation
?En lien étroit avec le Service Horticulture
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Votre profil :
?Diplôme de niveau bac+ 5 (master) ou au moins 10 ans d?expérience dans le secteur
du bâtiment
?Fort intérêt pour l?histoire de l?architecture et bonnes connaissances en méthodes et
techniques de construction
?Capacité à dessiner et comprendre des croquis et des plans
?Maîtrise de la législation en matière de bâtiment et de conservation
?Maîtrise des logiciels du pack office Microsoft
?Maîtrise de l?anglais ou capacité à apprendre rapidement
COMPETENCES ET QUALITES SOUHAITEES
?Compétences administratives et organisationnelles avec approche méthodique pour la
gestion de projets
?Excellentes compétences en communication, orale comme écrite
?Approche fiable, honnête, flexible et résiliente
?Adéquation et adhésion aux valeurs de la Commission : RESPECT, EXCELLENCE,
TRAVAIL D?EQUIPE, COMMUNICATION, PROFESSIONALISME, et ENGAGEMENT
LES +
-Maitrise de MS Project
-Expérience en gestion de conservation
-Compétences en matière de droit de la conversation

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération sur 13 mois
Déplacements nationaux fréquents (en équipe, avec un véhicule de l?entreprise)
Mutuelle
Tickets restaurant
Localisation : BEAURAINS (62217)
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Rejoindre une organisation mondiale ayant un objectif noble qui est la perpétuité de la
commémoration des soldats des deux guerres mondiales.
Une organisation offrant diverses possibilités d?évolution de carrière.
Un service travaux en plein expansion et ouverture sur le monde externe.
Une expérience riche, en lien avec la diversité des projets.

