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FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE 

Etablissement : Lycée français Vincent van Gogh  

Scheweningseweg 237- 2584AA Den Haag 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Assistant(e) technique travaux et sécurité 

Nature du poste  Administration  

Conditions CDD renouvelable- Temps partiel 20h 

Référence du poste 1020162 

PROFIL RECHERCHE 

Formation 

Langues 

Connaissances 
appréciées  

Qualités requises 

Ecole d’ingénieur BTP ou équivalent 

Néerlandais et français 

Code des marchés publics 

 

Rigueur, gestion et négociation 

PRESENTATION DU SERVICE  

Mission principale du 
service  

Service financier et comptable 

Composition du service 
(effectif) 

4 personnes 

Positionnement de 
l’agent dans 

l’organigramme du  
service 

Rattaché(e) directement au directeur des affaires financières 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, 
raison d’être ou finalité 

du poste 

Sécurité et suivi de travaux  

Missions et activités 

du poste 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Etablir une programmation 

A ce titre il doit :  
- Veiller au respect du calendrier d’entretien et de travaux défini avec la 
Direction 
- Etre force de proposition et de conseils 

Mission 1 : Consulter les fournisseurs 

A ce titre il doit : 
- Etre l’interlocuteur principal des fournisseurs 
- Mettre en place des procédures formalisées respectueuses du code des 
marchés publics, en lien avec le DAF 
- Définir des cahiers des charges 
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Missions et activités du 
poste 

 

Mission 3 : Coordonner et superviser les fournisseurs 

A ce titre il doit :  
- Tenir un état de présence précis des fournisseurs 
- Veiller au respect des engagements 
- S’assurer de la régularité des réalisations dans le respect des coûts et des 
délais 
- Suivre les chantiers et faire des compte-rendus réguliers de l’avancement 
des chantiers dont il a la charge 
- Contrôler les facturations dans le respect des budgets alloués 

Mission 4 : Contrôle et suivi des règles de sécurité en vigueur dans 
l’établissement 

A ce titre il doit :  
- Veiller à la conformité et au respect des normes de sécurité applicables à 
un établissement scolaire 
- Mettre à jour et formaliser les procédures 
- Mettre à jour les affichages en fonction des travaux réalisés 

 

Candidature et lettre de motivation à adresser avant le 1er novembre 
au : 

Lycée Vincent van GOGH 

A l’attention du Proviseur 

Scheweningseweg 237 

2584AA Den Haag 

 Merci d’indiquer la référence du poste sur l’enveloppe. 

 


