
OFFRE D’EMPLOI
Conducteur de travaux ou pilote de chantier 
(OPC) (H/F)

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un 
véritable village du début du 20ème siècle.  Sur près de 100 hectares, le visiteur peut ainsi 
découvrir plus de 80 bâtiments traditionnels et s’aventurer sur les sentiers nature à la 
découverte des 4800 espèces vivantes recensées. 
L’Écomusée d’Alsace est géré par une association qui emploie une cinquantaine de 
salariés, avec l’aide de près de 300 bénévoles. 

MISSIONS PRINCIPALES

Placé(e) sous l’autorité de la conservation à la direction ainsi qu’en lien avec le pôle technique/
maintenance, vous serez chargé(e) d'assurer la consultation d’entreprises, l’analyses des offres, 
puis la coordination et le pilotage des chantiers depuis le dépôt des permis de construire ou 
l’autorisation de travaux (souvent en lien avec des architectes) jusqu’à la levée des réserves et la 
gestion des SAV.

• Suivi et encadrement des travaux
• Gestion des sous-traitants et vérification des factures
• Suivi administratif et financier des chantiers en lien avec les autres pôles 
• Livraison des ouvrages
• Gestion de la levée des réserves
• Assister l'Écomusée pour le conseiller avant, pendant et après les travaux. 
• Prescrire, estimer, planifier, quantifier, maîtriser chaque étape d’un chantier. 
• Mèner à terme un projet.
• Réfléchir à l’optimisation des coûts, des produits. 
• Avoir une vision globale et transversale des projets et parler, interagir avec chaque acteur et 

chaque intervenant du chantier. 
• Calculer l’estimation du coût, faire du prévisionnel, ajuster et vérifier chaque étape du projet. 

En parallèle, vous assisterez la conservation dans les missions suivantes :
• Définition des moyens, des procédés techniques et des volumes de matériaux nécessaires à 

la réalisation des ouvrages avec des architectes
• Élaboration des premiers cahiers des charges techniques et réalisation d’estimations de 

coûts des travaux (devis, estimations, esquisse, document de consultation).

CONTACT

Candidature (CV et lettre de 
motivation) à envoyer par mail à :

Magalie Walter Destailleur

Service des Ressources Humaines

Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

recrutement@ecomusee.alsace

03 89 74 44 74

CONTRAT
• CDI, début dès que possible
• 35h hebdomadaires annualisées – travail possible les 

samedis, dimanches et jours fériés
• Salaire : à définir selon expérience

FORMATION
BTS, DUT ou encore un master spécialisé en ingénierie ou 
logistique


