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APPEL A CANDIDATURE 

pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage du projet de construction de l’extension du lycée français Josué-Hoffet 

 

 

Le Lycée français Josué-Hoffet engage le projet de construction d’une extension de son établissement 
scolaire pour les niveaux du collège et lycée sur un terrain situé dans le village de Hatxaykhao, district de 
Sisattanak à Vientiane. 
 
Caractéristiques du projet : 
 Surface de construction : 4778 m2 

 Coût des travaux : 3 700 000 USD 
 Date de début de mission de l’AMO : 1er janvier 2016 
 Date de fin des travaux : 31 août 2017 
 
Caractéristiques de la mission : 
Le début de la mission d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) s’effectuera à la phase Avant-Projet 
Sommaire (APS). 
Les attendus de la mission sont, entre autres : 

En phase conception : 
- Visas techniques partiels dans la limite de ses prérogatives sachant que l’approbation finale revient 

au maitre d’ouvrage. ; 
- Évaluation de la gestion des crédits alloués au projet le rôle de l’AMO est de d’assurer de la maitrise 

des couts. Il devra pour cela vérifier les estimations de l’architecte, proposer des solutions techniques 
pour la maitrise voire la réduction des couts ; 

- Vérification et contrôle des procédures d’appel d’offres et de passation des marchés/commandes ; 
participation active aux comités d’ouverture et d’analyse des offres. Défense des intérêts du maitre 
d’ouvrage ; mise en œuvre du processus de manifestation d’intérêt pour les entreprises de 
construction avec l’appui de l’architecte ; 

- Contrôle du respect du calendrier. Proposer et exiger des solutions à mettre en œuvre pour le respect 
du planning; 

- Vérification de la conformité avec le programme du projet ; assistance du maitre d’ouvrage pour 
assurer le respect du cahier des charges 

- Fluidité et régularité de la communication avec le maître d’ouvrage (1 rapport écrit/semaine) au 
minimum. Accompagnement du maitre d’ouvrage et -à sa demande- dans toutes les démarches, 
réunions (etc…) relatives au projet  

- Organisation des présentations intermédiaires à destination des partenaires du projet parents 
d’élèves, enseignants, élèves, ambassade, AEFE, autorités lao, …  
 

En phase travaux : 
- 1 réunion de chantier hebdomadaire ; participation obligatoire à la réunion hebdomadaire et toutes les 

réunions extraordinaires relatives au projet  
- 1 présence quotidienne sur le site. L’AMO disposera d’un bureau mis à disposition par l’entreprise. Le 

timing sera de ¾ sur site et ¼ autres (site de Thadeua) 
- Une permanence sur le chantier lors des phases importantes : fondations, toitures… ;  
- S’assure de l’efficacité du contrôle qualité interne mis en œuvre par l’entreprise ainsi que du dispositif 

qualité déployé par le maitre d’œuvre.  
- Suivi du planning et recherche de solutions destinées à limiter le risque de retards en concertation 

avec l’entreprise et le maitre d’œuvre 
- Suivi auprès du maitre d’œuvre, de la conformité et de la disponibilité en quantités suffisantes des 

matériaux  
- Demande aux entreprises et au maitre d’œuvre la présentation des échantillons. Conseil technique 

auprès du maitre d’ouvrage avant l’approbation des échantillons par le maitre d’ouvrage selon les 
recommandations de l AMO 

- Vérification des situations financières établies contradictoirement entre l’entreprise et le maitre 
d’œuvre. L’AMO certifie la bonne exécution des travaux avant paiement par le maitre d’ouvrage  
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- Organisation des présentations intermédiaires à destination des partenaires du projet : parents 
d’élèves, enseignants, élèves, ambassade, AEFE, autorités lao, …  

- Organisation de visites de chantier sécurisées à destination des partenaires du projet : parents 
d’élèves, enseignants, élèves, ambassade, AEFE, autorités lao, …  

- Animation d’un atelier relatif au projet.  
- Comissionning du projet avant la mise en service des locaux. Coordination avec l’équipe administrative 

l’approvisionnement en mobiliers et autres équipements et l’aménagement du site avant la mise en 
service.  

- Assistance du maitre d’ouvrage pendant la période de garantie du contrat construction  
- L’AMO pourra faire appel, ponctuellement et après accord du comité de gestion, à des experts 

extérieurs pour des missions très spécifiques : conformité installations électriques, réseaux et câblage 
informatiques, …  

 
Le détail des missions de l’AMO est précisé dans le « Guide des maîtres d’ouvrage publics pour le 
choix d’un conducteur d’opération ou d’un mandataire » disponible en français sur simple demande 
au maître d’ouvrage. 
 
Caractéristiques de l’emploi 
 

- Emploi à temps plein en CDD du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 (même en cas de livraison avant le 
31 août 2017) 

- Rémunération avec une partie fixe et une partie variable égale à 50% du fixe 
Parties variables versées –tout ou partie- à l’issue d’entretiens avec le maître d’ouvrage (tous les 3 à 6 mois) 

 
Compétences attendues : 
 

- Capacité d’entretenir le dialogue avec le maitre d’ouvrage constitué en commission 
- Expérience dans le management de projets de construction  
- Connaissance du marché local de la construction / connaissance de les prix et de la qualité des 

matériaux 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Maîtrise du français ou de l’anglais : écrit et oral 
- Notions de langue lao : oral 

 
 

RETOUR DES CANDIDATURES POUR LE 17 DECEMBRE 2015 
 
 

Contact : daf@lyceehoffet.org 
 
 
 

Toute demande de renseignements complémentaires peut être adressée au Directeur Administratif et Financier 
du lycée français Josué-Hoffet, km 2, Route de Thadeua, Beung Kagnion, Vientiane, RDP Lao.   
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