
  

 
 
 
 
 
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 la responsabilité du chef du service patrimoine bâti, vous dirigez, coordonnez et animez 
la régie bâtiment et logistique. Pilote des projets techniques de la collectivité dans les domaines de 
l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance, vous participez à la définition et mise en œuvre des 
orientations stratégiques d’aménagement et de gestion du patrimoine. 
 
Activités principales : 

▪ Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation 
avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers 

▪ Gestion et coordination de la cellule logistique et du parc matériel de la collectivité dans les 
domaines définis 

▪ Coordination et gestion de la cellule propreté bâtimentaire 

Gestion de la maintenance : 

▪ Définir des stratégies de gestion et de maintenance (entretien et exploitation) des 
équipements et des installations dans une approche en coût global 

▪ Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments (ERP et participation aux CCS) 
▪ Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents et des 

usagers 
▪ Gérer les marchés d'entretien et de maintenance et effectuer les contrôle afférents 

Gestion du matériel bâtiment : 

▪ Définir et mettre en œuvre une politique d'investissement et de maintenance préventive et 
curative du matériel prenant en compte le coût global et le respect de l'environnement : 
ateliers Menuiserie, Plomberie, Electricité, Serrurerie, logistique, propreté bâtimentaire et 
polyvalence maintenance 

▪ S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la 
maintenance du matériel 

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

recrute pour son service du Patrimoine bâti: 
 

UN CHEF DE LA REGIE BATIMENT ET 
LOGISTIQUE H/F 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise 

territoriaux - Catégorie C 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



▪ Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks du service 

 

Compétences et qualités : 

✓ Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment 
✓ Maîtrise de la réglementation des marchés de maintenance 
✓ Mener des études de faisabilité et de programmation 
✓ Établir et chiffrer un préprogramme d’opération 
✓ Organiser, sécuriser et superviser un chantier, un événement … 
✓ Maîtrise de la gestion et du contrôle des stocks 
✓ Établir des rapports de suivi et compléter des indicateurs 
✓ Réceptionner et apprécier la conformité des réalisations 
✓ Management de proximité 
✓ Aisance relationnelle, écoute, fermeté 
✓ Qualité d’expression écrite et orale 
✓ Grande discrétion 
✓ Force de proposition et d’innovation 

 
Modalités d’exercice : 

Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 
Possibles astreintes d’exploitation 
Permis VL exigé 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
▪ Primes annuelles (CIA) 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Titres restaurants 
▪ RTT 

 
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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