
Chargé(e) de maintenance du patrimoine bâti (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de MAGNY-LES-HAMEAUX
Hôtel de Ville - BP 10033
78772MAGNY LES HAMEAUX CEDEX

9 500 habitants (1 quartier en veille active) au sein de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(12 communes, 230 000 habitants) et du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, la ville se distingue
par un patrimoine historique, des pavillons individuels, du logement social et de nombreux espaces verts, agricoles et
naturels.
Référence : O078221000817389
Date de publication de l'offre : 17/10/2022
Date limite de candidature : 15/12/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction des Services Techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hôtel de Ville - BP 10033
78772 MAGNY LES HAMEAUX CEDEX

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du Directeur des Services techniques, vous serez en charge de :
- concevoir un plan stratégique patrimonial intégrant les enjeux du développement durable et de maîtrise de
l'énergie,
- faire réaliser, en collaboration avec la régie ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation,
d'aménagement et de maintenance concernant le patrimoine bâti,
- gérer les équipements techniques de la collectivité

Profil recherché :
De formation technicien bâtiments tous corps d'état, avec une forte appétence pour le développement durable et
les aspects énergétiques, vous possédez une expérience significative du diagnostic bâti et de la conduite de
travaux. Vous maîtrisez les techniques du bâtiment gros œuvre et second œuvre ainsi que les obligations
réglementaires liées aux différentes interventions dans les bâtiments (réglementation amiante, plomb, thermique,
travail en hauteur, incendie, accessibilité, ...).

Vous possédez une bonne connaissance des procédures des marchés publics. Interlocuteur clef des différents
acteurs (internes et externes), vos aptitudes à planifier les activités et diagnostiquer les difficultés dans le respect
des contraintes budgétaires et réglementaires sont avérées. Vos disposez de fortes qualités relationnelles.
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Rigoureux et autonome, vous savez prendre des initiatives, tout en sachant rendre compte.
Permis B obligatoire, déplacements sur le terrain - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

=> Poste à 40h00 hebdomadaire

Missions :
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Concevoir un plan stratégique patrimonial intégrant les enjeux environnementaux et d'économie d'énergie
- Réalisation d'études et conception
- Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine
- Prise en compte de la sécurité dans les bâtiments
- Managez, animez et pilotez la régie bâtiment

ACTIVITES SECONDAIRES ET COMPETENCES TECHNIQUES :
- Suivre la maitrise énergétique
- Rédiger et assurer l'exécution technique et administrative des marchés publics
- Préparer et suivre le budget du service
- Assister la communication communale pour les opérations de travaux

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation à
ressources.humaines@magny-les-hameaux.fr
Monsieur le Maire
Ville de Magny-les-Hameaux
Hôtel de Ville
Service ressources humaines
BP 10033
78772 Magny-les-Hameaux cedex
Téléphone collectivité : 01 39 44 71 71
Adresse e-mail : ressources.humaines@magny-les-hameaux.fr
Lien de publication : https://www.magny-les-hameaux.fr/
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