
  

 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé.e sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Patrimoine bâti, vous concevez et faite 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. 
 
Vous êtes garant du bon déroulement des opérations sur les plans techniques, administratifs et 
financiers. 
 
Activités principales (liste 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 

· Élaboration 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 

 
Compétences et qualités : 

✓ Titulaire d’un BAC+2 dans le domaine des travaux en bâtiments avec une expérience 

significative 

✓ Vous maîtrisez l’organisation de la programmation et du suivi des travaux, ainsi que la 

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

recrute pour sa Direction des Services Techniques : 
 

UN CHARGÉ DE MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BÂTI (H/F)  

 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

Catégorie B 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



réglementation ERP et accessibilité 

✓ La connaissance des règles des marchés publics sera un atout 

✓ A l’aise avec l’informatique (Excel, Word, Autocad …), vous êtes méthodique, organisé et 

rigoureux 

✓ Doté d’un sens important du service public, d’un relationnel aisé, vous êtes disponible et 

réactif 

✓ Permis B exigé, vous vous déplacerez fréquemment sur les sites de la commune 

✓ Astreintes planifiées avec l’équipe 
 

Nous vous offrons : 

➢ Un cadre de travail exceptionnel (Ville-Parc, bâtiments classés) 
➢ Une collectivité en plein renouveau avec beaucoup de cohésion 
➢ Un périmètre d’intervention emblématique 

 
Conditions salariales : 
 

▪ Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 
▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire - RIFSEEP 
▪ Primes annuelles – CIA 
▪ RTT 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane Gibert -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 
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