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DESCRIPTION DE FONCTION 

INFORMATIONS SOMMAIRES 

Intitulé de fonction Surveyor 

Département Works 

Objectif du poste L’inspection, l’expertise et l’évaluation de l’état de l’ensemble de nos 
sites et édifices afin de conseiller et d’orienter les choix des équipes 
opérationnelles sur le terrain et de s’assurer que les travaux sont 
effectués selon les normes de la Commission et de manière efficace. 

Classification D 

Rend compte à Works Manager et Surveyor Senior 

Subordonnés directs Assistants surveyors  

Autres contacts clés • Tout le personnel de WEA (France) à tous les niveaux. 

• Autorités locales et régionales, organisations du patrimoine, 

directeurs de cimetières et architectes. 

• Service de communication interne et externe. 

Responsabilités 
financières 

Suivre et gérer le budget des projets tel que délégué par le Directeur 
Technique Travaux. 

Localisation WEA France 

Déplacements Doit être prêt à voyager et à travailler à des occasions régulières à 
l’extérieur du bureau, parfois à court préavis. Passeport en cours de 
validité et permis de conduire de catégorie B requis. 

Droit au travail WEA (France) 

 
 
 

INFORMATIONS SUR LA COMMISSION 

 
La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honore et entretient le souvenir des 1,7 million 
d’hommes et de femmes des forces du Commonwealth qui sont morts lors de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale. Nos travaux commémorent les victimes de la guerre, depuis la construction 
et l’entretien de nos cimetières et mémoriaux en 23 000 endroits dans plus de 150 pays, jusqu’à la 
conservation de nos nombreux documents et archives. Nos valeurs et objectifs, définis en 1917, sont 
aussi pertinents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a 100 ans. 
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RESPONSABILITÉS ET ATTRIBUTIONS PRINCIPALES DU RÔLE 

Généralités 

• Procéder à l’inspection des sites et mémoriaux WEA (France) depuis la planification jusqu’à 
l’exécution, afin que l’ensemble des sites et mémoriaux soit inspectés de façon 
professionnelle dans un cycle de maintenance de 5 ans et selon les standards de la 
Commission. 

• Utiliser l’expertise technique et professionnelle pour enregistrer et évaluer les problèmes 
techniques identifiés au cours de chaque inspection afin d’informer, de conseiller et de guider 
la direction dans la prise de décision. 

• Gérer l’entrée des données techniques de l’inspection dans le logiciel prévu à cet effet : 
Tribal-K2 système. 

• Fournir des conseils techniques et professionnels de haut niveau en matière d’inspection au 
personnel à WEA (France), afin d’assurer le développement continu de la stratégie de 
maintenance et de conservation à long terme de la zone. 

• Rédiger les spécifications techniques, les recommandations de travaux et les politiques de 
conservation conformément aux normes de la CWGC et aider à guider et/ou diriger le 
personnel travaux dans l’exécution de leurs tâches. 

• Produire des rapports techniques clairs et concis à l’intention du Directeur Technique Travaux 
pour appuyer les études de cas transmis par ce dernier au siège social de la CWGC. 

• Rédiger des rapports mensuels afin d’informer la direction des progrès réalisés dans son 
domaine de responsabilité. 

• Aider à la communication sur les travaux de conservation et s’assurer que toutes les 
personnes concernées sont suffisamment informées pour que ces travaux soient effectués de 
manière cohérente et efficace. 

• Peut être amené à suivre les phases de faisabilité, de préparation et suivi des chantiers 
externes. 

 
Connaissances fonctionnelles du poste 

• Connaissance des politiques et procédures de la Commission. 

• Veiller au respect des exigences en matière de santé et de sécurité. 

• Pragmatique et pratique. 

• Compréhension des défis de la Commission et capacité d’organiser le travail en conséquence 
pour atteindre les objectifs fixés. 
  

Expertise métier 

• Le Surveyor fait partie de l’équipe pluridisciplinaire de l’équipe Travaux qui travaille en étroite 
collaboration avec tous les membres de l’équipe de toutes branches et contribue au développement 
d’une équipe pluridisciplinaire intégrée. 

• Participer activement à divers projets du Département Travaux et de la Commission en général, en 
fonction des besoins opérationnels et des demandes de la Direction. 

• Veiller à la qualité et à l’actualisation régulière du programme d’inspection afin de s’assurer que la 
maintenance structurelle des sites dans la zone WEA (France) soit exécutée selon les standards de la 
Commission. 

  

Leadership 
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• Contribuer en fournissant des conseils d’expert technique et professionnels, au besoin, aux 
équipes qui travaillent à des projets. 
  

Résolution des problèmes 

• Résoudre les problèmes en lien avec la cellule survey. 

• Être capable de prendre des initiatives. 

• Faire preuve de jugement en se fondant sur de bonnes pratiques et sur l’expérience propre. 

  
Nature de l’impact 

• A un impact essentiel sur l’organisation et sur les décisions prises par le service Travaux en soumettant 
des recommandations et des avis. 

  

Domaine d’impact 

• Collaborer avec les autres Surveyor de la région WEA (France), tout le personnel travaux, et 
les autres départements de la CWGC. 

• Développer et maintenir de bonnes relations professionnelles avec le personnel de la 
Commission à tous les niveaux. 
  

Compétences relationnelles 

• Echanger des idées et des informations de manière efficace, concise et logique. 

• Capacité de communiquer avec un public diversifié. 
 

 

PROFIL DE LA PERSONNE 

Formation et Connaissances 
Essentiel 

• Bac+2 avec une expérience significative dans le domaine de la construction et restauration du 
patrimoine.  

• Intérêt marqué pour l’architecture historique, les méthodes et les techniques de construction, 
la capacité d’esquisser des projets et des plans, et la compréhension des dessins techniques. 

• Connaissance des spécifications techniques et aisance dans le travail avec les mesures et les 
calculs de budget. 

• Connaissance de la législation en matière de construction et de conservation des bâtiments. 

• Bon niveau de maîtrise des progiciels Microsoft : Excel, Word et Powerpoint sont 
indispensables, et idéalement MS Project. 

• Excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance pratique de la langue 
anglaise ou volonté d’apprendre. 

 

Expérience souhaitable 
 

• Expérience pathologie du bâtiment. 
 

Compétences et aptitudes 

• Compétences administratives et organisationnelles avec une approche méthodique du travail. 
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• Excellentes aptitudes à la communication, tant écrite qu’à l’orale, et la capacité de 
communiquer efficacement avec un éventail d’autres professionnels et d’établir des relations 
de travail productives ; 

• Capacité de prendre des décisions et d’assumer la responsabilité des actions. 

• Excellente capacité d’analyse. 

• Une approche fiable, résiliente et flexible basée sur l’environnement/les situations de travail 
et les personnes. 

• Volonté de développement professionnel 

• Respect et adhésion aux valeurs de la Commission : RESPECT, EXCELLENCE, TRAVAIL 
D’ÉQUIPE, COMMUNICATION, PROFESSIONNALISME et ENGAGEMENT 

• Responsabilité en matière de santé et de sécurité pour soi-même et pour les autres. 
 

__________________________________________________________________________________ 

Vos tâches principales sont décrites dans la présente description de fonction. De temps à autre, vous 
pouvez être tenu d’accomplir d’autres tâches raisonnables ne relevant pas de l’intitulé ou des tâches 
principales de votre fonction si cela s’avère nécessaire pour répondre aux besoins de la Commission. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 


