La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
recrute
pour sa Direction des Services Techniques
Un/Une Chef du service patrimoine bâti (H/F)
Catégorie A - Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Motivée par une dynamique de restructuration et de changement, la Ville du Vésinet souhaite
recruter un Ingénieur Bâtiments.
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques et membre du collectif de direction
de la DST, vous proposez et mettez en œuvre les programmes de travaux et veillez au maintien des
conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.
Vous organisez et coordonnez l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de
coûts en étant garant(e) de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques
(sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires).

Missions principales :
✓ Piloter la mise en œuvre de l’ensemble des opérations relatives au patrimoine bâti
✓ Assurer le montage, la planification, la coordination d'opérations de construction et
d'entretien des bâtiments
✓ Apporter conseil et assistance aux élus en matière de construction et d'entretien
✓ Superviser de projets et représentation du maître d'ouvrage
✓ Assurer une veille prospective sectorielle en matière de bâtiment
✓ Etablir le diagnostic du patrimoine et le plan de maintenance qui en découle
✓ Contrôler les règles de sécurité et d’accessibilité des bâtiments
✓ Préparer et suivre les budgets d'investissement et de fonctionnement
✓ Proposer une stratégie de dépenses et d’achats pour une meilleure optimisation
✓ Superviser la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses
✓ Proposer des procédures de fonctionnement du service : recherche de la qualité technique
des prestations, évaluation des prestations effectuées et recherche des pistes d’amélioration
✓ Suivre l’état d’avancement des travaux : visites de chantier, réunions techniques,
actualisation de tableaux de suivi, etc..

Profil :
✓ Formation initiale : ingénieur BTP
✓ Connaissance de la réglementation juridique et technique (DTU, Grenelle 2, code de la
construction, code du travail, code des marchés publics…)
✓ Expérience significative similaire au sein d’une collectivité territoriale
✓ Ingénierie et pilotage d'études
✓ Maîtrise du cadre réglementaire, du fonctionnement et de l’environnement des collectivités
territoriales et de leurs missions
✓ Connaissances des règles budgétaires et de la commande publique
✓ Aptitudes managériales
✓ Force de proposition, sens de l’initiative, de résolution de problème, d’anticipation
✓ Pilotage et suivi des sous-traitants
✓ Communication et aptitude à la négociation, qualités relationnelles
✓ Permis B obligatoire

Modalités d’exercice :
✓
✓
✓
✓

Poste à temps complet
39 h 00 hebdomadaires
Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public

Conditions salariales :
✓
✓
✓
✓
✓

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire
RTT
Participation aux frais de transport
Adhésion au CNAS

Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse :
f.fraiche@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
recrutement@levesinet.fr

