
  
 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Patrimoine Bâti, le(la) CHARGE OU CHARGEE 
DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI conçoit et fait réaliser, en régie directe ou par des 
entreprises, des travaux de rénovation et d’aménagement concernant le patrimoine bâti de la ville 
afin d’optimiser sa maintenance. 
 
Il est le garant du bon déroulement des opérations sur les plans techniques, administratifs et 
financiers. 
 
Missions principales (non exhaustives) : 

• Encadrement et animation de l’équipe de la régie bâtiment (menuisier, peintre, électricien, 
plombier) 

• Organisation et planification des travaux à réaliser dans les bâtiments communaux, assurer la 
coordination avec les autres services ainsi qu’avec -les chefs d’établissement 

• Gestion technique, administrative et financière des travaux d’entretien, de maintenance et de 
réhabilitation d’un secteur du patrimoine bâti communal 

• Réalisation d’états des lieux des bâtiments communaux et proposition d’opération de 
rénovation, de mise aux normes, d’entretien et de maintenance 

• Elaboration des marchés de travaux, de maintenance ou d’entretien et suivi des contrats 
Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier et des dossiers 
de sécurité des bâtiments 

• Participation à la coordination et au pilotage de projets en maîtrise d'œuvre  
• Conduite d’opérations et rédaction de documents pour la passation des marchés 
• Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des 

chantiers 
 

Profil : 
Bac +2 dans le domaine des travaux bâtiment avec une expérience significative 
Bonne maitrise de l’organisation de la programmation et du suivi des travaux 
Connaissance de la règlementation ERP et accessibilité 
Connaissance des règles des marchés publics 
Maitrise des outils de bureautique Excel, Word, Autocad. 
Méthodique, organisé et rigoureux vous faites preuve de disponibilité, d’une aisance relationnelle et 
d’un sens important du service public.  
Permis VL 
 
Modalités d’exercice : 
Déplacements fréquents sur les sites 
Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires avec ARTT). 
Astreintes  
Rémunération statutaire – régime indemnitaire RIFSEEP – primes annuelles – adhésion CNAS - CET 
 
 
 
 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A  

recrute pour sa Direction des Services Techniques  
 

Service du Patrimoine Bâti  
 

CHARGE(E) DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI 
(H/F) 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



Poste à pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Floriane GIBERT, par courriel à cette adresse : 
f.gibert@levesinet.fr 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

Ou  
recrutement@levesinet.fr 

 
 


