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OFFRE D’EMPLOI 
Conducteur(rice) de travaux - Accessibilité (H/F) 

 
LA MAISON POUR TOUS, coopérative immobilière jurassienne de 12 050 logements, 
recherche son/sa futur(e) Conducteur(rice) de travaux spécialisé en accessibilité.  
 

Description de la mission : 
 

Le/La Conducteur(rice) de travaux spécialisé en accessibilité intervient sur le patrimoine pour 
réaliser des travaux d’adaptation et d’accessibilité à l’intérieur des logements et au sein des 
parties communes.   
 
Activités principales :  
 

- Réaliser des aménagements dans le cadre de l’accessibilité : préparation, faisabilité 
d’aménagement, chiffrage, suivi des travaux, réception et évaluation, 

- Assurer le suivi administratif et technique des interventions de gros entretien et de 
remplacements de composants, 

- Identifier les besoins d’entretien et les hiérarchiser notamment au regard de la 
sécurité du patrimoine, 

- Suivre le parfait achèvement des programmes et mettre en œuvre l’ensemble des 
garanties, 

- Suivre le budget PMR, 
- Accompagner des dossiers spécifiques à la demande de la MDPH, 
- Apporter une expertise technique (analyse des pathologies du bâtiment) en appui à 

l’ensemble des agences. 
 

Ces missions devront être réalisées dans le respect des enveloppes budgétaires fixées, des 
délais annoncés et des normes et règlements applicables, l’ensemble contribuant à la 
démarche d’amélioration continue de La Maison Pour Tous. 
 

Compétences demandées : 
 

- Etre force de propositions pour définir les besoins et hiérarchiser les actions selon les 
priorités, en cohérence avec le plan stratégique de patrimoine, 

- Etre capable de superviser plusieurs chantiers simultanés qui se dérouleront en sites 
occupés, 

- Etre doté d’un excellent relationnel et d’une forte sensibilité à la satisfaction client et à 
la relation de proximité avec les locataires, 

- Etre pourvu d’un réel sens de l’organisation, 
- Savoir faire preuve de pédagogie. 

 

Profil : 
 
Titulaire d’un BAC +2 dans le bâtiment ou expérience significative. 
 

Conditions : 
 

CDI - Temps plein. Prise de poste dès que possible. Poste basé à Montmorot (39570). 
 
Transmettez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à 
l’adresse rh@lmpt-coop.fr   


