
Directeur du Pôle Patrimoine
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-05-181574 mise en ligne le

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 281 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Direction des Services Techniques

Grade(s) Ingénieur

Famille de métiers Patrimoine bâti

Missions Missions :

-	En charge de la gestion du patrimoine bâti,

-	Réalisation des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état,

-	Adaptation des locaux aux normes et aux évolutions des usages,

-	Programmation des travaux neufs,

-	Gestion des fluides et suivi des consommations,

-	Pilotage de l'éclairage public hors voirie,

-	Pilotage technique des compétences salubrité et périls,

-	Vous assurerez l'encadrement de la régie technique des bâtiments et agents du pôle,

-	Vous définirez, planifierez et coordonnerez les études et travaux,

-	Vous travaillerez en transversalité avec les services utilisateurs,

-	Vous superviserez la conduite d'opérations (suivi des maitres d'œuvre, bureaux d'études et entreprises, relations avec les

services utilisateurs),

-	Vous garantirez la bonne gestion administrative et financière du Pôle.

Profil du candidat Profil :

-       De formation ingénieur du bâtiment ou équivalente, vous bénéficiez de compétences et d'expériences liées à

l'organisation et au pilotage de la gestion du patrimoine bâti ;

-       Vous maîtrisez les aspects administratifs, techniques et règlementaires de l'environnement territorial.

-       Autonomie dans l'organisation du travail,

-       Responsabilité en matière de sécurité des bâtiments existants,

-       Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine bâti de la collectivité,

-       Force de proposition auprès de l'autorité territoriale,

-       Permis B

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/06/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à Catherine PEYROT DRH : c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire ou Mme Catherine PEYROT - D.R.H.

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY

. Rémunération statutaire

. Prime annuelle

. CNAS


