
 
 
 
 

FICHE 
DE POSTE 

 
JANVIER 2021 

Ingénieur(e) Bâtiment 
au sein de la Direction Observatoire 
et évaluation des risques 
Contrat de travail :  CDI 
Expérience requise :  3 à 10 ans, dans le domaine de la construction 
Localisation :  Paris, avec des déplacements en région  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation + lettre valorisant les expériences) 
sont à envoyer à l'adresse aqcrecrutement@qualiteconstruction.com. 
 
 

Pourquoi rejoindre l’AQC ? 
L’Agence qualité construction (AQC) œuvre depuis 40 ans pour une 
mission d’intérêt général : anticiper les sinistres dans les bâtiments 
et améliorer la qualité de la construction. Elle mène cette mission avec 
l’ensemble des organisations professionnelles du bâtiment. 
 
Au cœur de son action, la Prévention et pour la guider l’Observation. 
En marge de ses missions historiques, l’AQC a été mandatée par les 
Pouvoirs Publics et les acteurs de la construction pour assurer le 
secrétariat technique et le pilotage d’actions de différents programmes 
nationaux. 
 
L’AQC, c’est aussi une équipe dynamique de 38 personnes, son siège 
est basé à Paris et elle dispose de 5 délégations régionales. 
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Liste des membres : 

 
 
L’AQC est organisée en quatre directions (Observation/Prévention Produits ; 
Prévention Construction ; Grands Programmes ; Communication) et dispose, à ce 
jour, de cinq délégations régionales (Bordeaux, Lyon, Paris, Rennes et Strasbourg).  
 
L’AQC est une petite structure dans laquelle la transversalité est essentielle pour 
assurer sa mission. 
 
Ses valeurs : neutralité, humilité, respect des personnes, convivialité, avec 
l’ambition d’être efficace et crédible auprès de nos membres et de nos lecteurs en 
étant catalyseur pour des actions de prévention et porteur de transversalité tant 
dans le fonctionnement interne que dans le partage en externe. 
 
 
 
 

Positionnement du poste au sein de l’AQC 
L’ingénieur(e) Observatoire et évaluation des risques contribue à identifier les 
principales pathologies dans la construction et participe aux actions de prévention 
au sein de la Direction Observatoire et évaluation des risques. 
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Principales missions du titulaire du poste 

1. Gestion des Dispositif d’observation Sycodés et Alerte 
 
 Gestion de 2 Dispositifs d’Observation : Sycodés et Alerte 

- Mise à jour de la base de données. 
- Travail avec l’ingénieur statisticien sur l’alimentation de ces bases de 

données et l’exploitation. 
- Analyse de la sinistralité via notre outil d’exploitation SAS et la lecture 

des rapports d’expertise. 
- Réalisation d’études techniques sur différentes pathologies. 

 
 Participation aux groupes Experts (en moyenne 1/trimestre). 
 Préparation d’une synthèse des rapports d’expertise de la base Alerte pour 

chaque Commission Prévention C2P (6/an). 
 Préparation d’une synthèse sur les pathologies de fréquence pour chaque 

commission Observatoire (4/an). 
 

2. Animation de Groupe de travail dans le cadre d’étude 
de pathologie 

 
 Mettre en place, coordonner et animer des Groupes de travail pour la 

réalisation d’étude de pathologie. 
 Mise en place d’action de prévention. 
 Recherche du rédacteur, encadrement de l’étude avec l’équipe de pilotage, 

respect du timing. 
 

3. Développer le partenariat avec les experts 
 

 Travail avec les experts construction et développement du partenariat avec 
les experts dommages et les experts judiciaires, pour obtenir un maximum 
d’informations sur les sinistres à venir et les sinistres en cours. 

 Intervention auprès des réseaux d’experts, pour faire connaître l’AQC, nos 
besoins et nos outils. 

 

4. Dispositif VigiSnap 
 

• Gestion de l’application mobile VigiSnap, outil de remontée de photos de 
pathologies via smartphone. 

• Développement de l’offre de déclinaison. 



FICHE DE POSTE – JANVIER 2021 
Ingénieur(e) Bâtiment au sein de la Direction Observatoire et évaluation des risques 

 

 
4 

 Gestion du back office de l’application en temps réel. 
 Analyse des données et présentation des résultats en commission ou sous 

forme de rapport. 
 

5. Dispositif VigiRisques  
 

 À partir d’une veille technologique et réglementaire, identifier les risques 
potentiels de développement de pathologie. 

 Partager cette information au sein de la Commission Prévention Produits 
mis en œuvre (C2P). 

 

6. Autres missions 
 

 Conseil du directeur général. 
 Participation à des groupes projets sur le développement d’outils 

numériques spécifiques. 
 Participation aux grandes manifestations de l’AQC (salons et autres) 
 
 
Principe de fonctionnement général : 
La mission peut être amenée à évoluer en fonction de l’actualité, en particulier, 
le rôle de représentation de l’AQC peut évoluer. 
 
 

Compétences nécessaires au poste 
Le titulaire du poste doit être un(e) ingénieur(e) ayant déjà eu une expérience de 
terrain. Il doit avoir une connaissance de généraliste en technique du bâtiment, 
avec des connaissances affirmées sur l’enveloppe et les équipements au regard 
de la RT 2012 et du Développement durable. 
 
Il doit avoir une bonne capacité de rédaction et une facilité à s’exprimer à l’oral 
face à des interlocuteurs exigeants. 
 
Il doit être rigoureux et avoir une appétence affirmée pour l’analyse de dossiers 
et pour la construction d’argumentaires techniques lors de controverses. 
Il doit disposer de bonnes capacités d’organisation et d’animation. 
 
Il doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques : BIM, 
développement d’applications, réseaux sociaux… 
 
L’anglais courant est souhaitable, l’Allemand serait un plus. 
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Autres caractéristiques du poste 

Positionnement hiérarchique 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Observatoire et évaluation des 
risques. 

Relations fonctionnelles 
Relations avec l’équipe AQC. 
Relations avec l’équipe de la COB et de la C2P. 
Relations avec les membres de la COB et de la C2P. 
Relations avec les experts. 

Moyens mis à disposition 
Ordinateur, réseau informatique interne, outils bureautiques adaptés au poste, 
matériel commun à l’ensemble des salariés de l’AQC. 

Principes de confidentialité 
Les travaux de la commission, des sous-commissions sont confidentiels, et ne 
peuvent être communiqués en dehors des comptes-rendus et communiqués. Par 
ailleurs, le titulaire du poste devra gérer l’anonymat des documents individuels 
qui nous sont confiés par les experts et les assureurs. 
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