
 
 

Ville de 36000 habitants du département de la Seine- Saint- Denis, 
 

Recherche par voie statutaire ou contractuelle 
 

Adjoint au Directeur Bâtiments (H/F) 
 
 
Cadre d’emploi : des techniciens principaux ou ingénieurs territoriaux 
 
Le Directeur adjoint des bâtiments programme et veille à la réalisation en régie directe ou par des 
entreprises, des travaux de rénovation, de réparation ou d’aménagement sur le patrimoine bâti, Il gère 
les équipements techniques de la collectivité et assure la conduite d’opérations de constructions et de 
réhabilitations des bâtiments communaux. Il assure le pilotage technique des commissions communales 
de sécurité et d’accessibilité. 

  
Missions :  
 
- Être l’adjoint du Directeur des bâtiments, et à ce titre assurer l’intérim en son absence ; 
- Etre force de propositions et d’analyses pour assister le Directeur dans sa prise de décisions ; 
- Assurer la conduite d’opérations de construction neuve, de réhabilitation ou de gros entretien en tant 
que maîtrise d’ouvrage depuis l’analyse des besoins jusqu’à la réception des travaux ainsi que le suivi 
de la garantie de parfaite achèvement (GPA) 
- Assurer une gestion et une valorisation du patrimoine en intégrant les enjeux du développement 
durable (coût global, usage, confort, santé…) ; 
- Assurer une veille technique et règlementaire permanente, notamment dans les domaines suivants : 

 l’optimisation de la gestion patrimoniale par le choix d’organisation, de procédures et de 
matériels ; 

 la réduction des consommations énergétiques ; 

 la qualité environnementale (certification, démarche H.Q.E., gestion des déchets,…) ; 

 la programmation des travaux suivant une logique PPI en lien avec les demandes des 
utilisateurs 

- Etre référent technique et règlementaire sur l’ensemble des domaines (accessibilité, sécurité, 
performances énergétiques, acoustique, qualité de l’air…) 
- Etre l’interlocuteur privilégié entre les prestataires extérieurs et les différentes directions (rôle 
transversal)  
- Suivi administratif pour la passation des marchés publics (rédaction des CCTP et DCE) et élaboration 
des budgets de la direction, 
- Manager le personnel en l’absence du directeur des bâtiments 

 
 
Compétences requises :  
 
Ingénieur en Travaux Publics, spécialité Bâtiments ou architecte ; 
Expérience de la maîtrise d’ouvrage publique ; 
Connaissances des procédures administratives du Code des Marchés Publics  
Maîtrise des différents codes règlementaires (Collectivités Territoriales, Code de la Construction,  
Environnement, Règlementation régissant de la protection incendie et handicap …) ; 
Sens de la rigueur, de l’organisation, du relationnel et qualités rédactionnelles ; 
Titulaire d’un permis B ; 
Sens de l'anticipation et de l'organisation;  



Rigueur et réactivité ;  
Sens du travail en équipe.  
 
Titulaire du permis B 
 
Rémunération statutaire, RTT, congés et régime indemnitaire avantageux. 
 
Merci d’adresser lettre et CV  :  
Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
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