FICHE DE POSTE

Direction / Service : DST/PB

Emploi :
RESPONSABLE DU SERVICE
Patrimoine Bâti
Adjoint au DST

Date d’élaboration ou de mise à jour :
15/09/2020
Titulaire actuel :
Grade et cadre de l’emploi :
ingénieur
Catégorie A

Position hiérarchique (situation hiérarchique de la fonction au sein du service)

Rattaché au Directeur des Services Techniques, avec un rôle d’Adjoint pour l’ensemble de la Direction
Relations de travail (l’environnement relationnel de la fonction)

Encadrement de : 2 techniciens, 1 assistante, 2 agents de maîtrise, et la régie bâtiment : 1 agent de maîtrise
et 6 agents
Missions exercées :

-

Conduite des opérations d’investissement de construction et réhabilitation du patrimoine communal ;
Suivi des opérations en phase de conception et de chantier - pilotage des projets inscrits au plan de
mandat

-

Management, organisation et animation du service, Coordination des activités administratives,
comptables et techniques du service et notamment des missions de sécurité / santé : plan
communal de sauvegarde, sécurité et accessibilité des établissements recevant du public

-

Rédaction et suivi des marchés et des contrats ;

-

Suivi des travaux et interventions de maintenance, d’entretien et de rénovation sur les bâtiments
communaux et équipements techniques ; contrôle technique et financier

-

Suivi avec le technicien fluides des consommations énergétiques de la ville – participation à la
politique d’économies d’énergies et à la mise en œuvre des actions de développement durable sur
la commune

-

Participation à l’organisation évènementielle (alimentation électrique / eau, manifestations
municipales…)

-

Préparation du budget de fonctionnement et d’investissement de la Ville ;

-

Veille technique et réglementaire afin de conseiller et aider à la décision des Elus, participation à la
politique de développement durable de la ville.

La fonction : ses activités et les compétences nécessaires pour les mener

-

Compétences en conduite d’opération bâtiment, en maîtrise d'œuvre privée (loi MOP)
Connaissances des procédures de marchés publics
Connaissances techniques et réglementaires applicables sur les chantiers
Connaissances techniques et réglementaires tous corps d’état, connaissance de la réglementation
incendie et accessibilité
Diplôme d'ingénieur ou équivalent
Expérience de l'encadrement d'équipe et de la conduite de projet
Expérience en collectivités et connaissance de l'environnement territorial souhaitées
Connaissance de l’outil informatique
Aisance relationnelle, disponibilité, capacité rédactionnelle, capacité d’analyse, force de proposition,
capacité à fédérer, discrétion,

Conditions d’exercice
Temps de travail : 100%
semaine de 38h15 en 5 journées

