
Fiche de poste                   

1 
 

 
 

ROCHER MISTRAL  

 

  
Intitulé du poste : Conducteur de travaux 

  
Localisation Poste basé à LA BARBEN (13) 

  
Temps de travail : Contrat à Durée Indéterminée 
  
 

 Description de l’entreprise 

 

Le Rocher Mistral est un parc environnemental, culturel et naturel provençal situé sur le do-

maine du château de La Barben à l’Est de Salon de Provence et au Nord d’Aix en Provence 

dont l’ouverture au public est prévue au printemps 2021. Il offrira aux visiteurs de tous âges et 

de tous horizons une expérience inédite et complète à la rencontre de la Provence autour de 

quatre axes majeurs :  

 

- La protection du patrimoine architectural et artistique 

 

- Le spectacle vivant et la transmission culturelle 

 

- La préservation de l’environnement et le développement agricole 

 

- La valorisation et le soutien de l’artisanat régional 

 

Le projet prévoit ainsi la restauration du château, l’aménagement d’espaces d’animation et de 

spectacles vivants, le développement d’une offre de restauration diversifiée, la reconstitution 

d’un cœur de village provençal qui proposera une expérience immersive, pédagogique et mar-

chande. Le projet prévoit également plusieurs actions en faveur de la biodiversité : plantation 

d’arbres fruitiers, implantation de troupeaux ovins et caprins, installations de ruches, études et 

actions de préservation de la faune et la flore dans le domaine. 
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 Description du Poste 

 
            Au sein de la société du Rocher Mistral, sous l’autorité du Coordinateur Général, le 

conducteur travaux aura à sa charge pour tous les travaux portant sur le monument historique 

et ses abords : 

 

- L’accompagnement de l’architecte du patrimoine à la conception, à l’élaboration et au 

dépôt des dossiers de demandes d’autorisations administratives et de subventions, 

 

- L’accompagnement de l’architecte du patrimoine à l’élaboration de l’économie de projet, 

 

- La gestion des appels d’offres : consultation des entreprises, analyse et négociation des 

offres, désignation des entreprises et signature des marchés travaux, 

 

- La préparation logistique du chantier et des modes opératoires, 

 

- La préparation, la gestion et le suivi du planning d’exécution du chantier, 

 

- Le suivi et le contrôle des travaux jusqu’à leur réception, 

 

- Le contrôle sur le terrain du respect des règles de sécurité et des risques environne-

mentaux, 

 

- La gestion administrative et financière du chantier. 
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 Compétences techniques  
 

- Bonnes connaissances des cadres juridiques et réglementaires des autorisations admi-

nistratives, 

- Solides connaissances en gestion afin d'assurer un suivi et un reporting financier de 

l'activité du chantier, 

- Capacité à analyser un dossier technique et à proposer des modifications techniques et 

financières, 

- Maîtrise des outils nécessaires à la planification et au suivi ou plus largement à la ges-

tion de projets (MS Project, etc.), 

- Connaissances en métrage (surface, volumes...) et maîtrise des règles techniques liées 

à la construction d'un ouvrage (bâtiment, génie civil...), 

- Connaissances des différents corps de métier intervenant sur un chantier. 

 

 Aptitudes professionnelles 
 

- De l'autorité, le conducteur étant le pivot et le meneur d’hommes sur le chantier, 

- De bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité pour trouver rapidement des so-

lutions techniques ou financières, afin de livrer l'ouvrage selon les critères prévus, 

- Disponibilité, résistance au stress et adaptabilité à tout type d'aléas (erreurs de métrage, 

incidents matériels, problèmes interpersonnels), 

- Rigueur, organisation et méthode afin de hiérarchiser les priorités et de coordonner le 

bon déroulement du chantier (démarches administratives, pilotage des équipes...), 

- Adaptabilité pour assurer l'interface avec des interlocuteurs très variés (architecte, Ad-

ministration publique, personnel de chantier...) et autonomie, 

- Dynamisme et enthousiasme 

- Intérêt pour le monde du spectacle/culture 

 

 Profil 
 

Issu d’une formation supérieure de premier niveau, vous bénéficiez notamment d’une expé-

rience d’au moins 5 ans dans la conduite de travaux ou la maitrise d’œuvre de suivi d’exécution. 

Avoir travaillé dans des contextes de rénovation de monuments historiques serait un plus. 

Vous avez un goût prononcé pour le défi et l’entrepreneuriat. 

 

Début souhaité : dès que possible 

Candidature à envoyer : recrutement@rochermistral.com  


